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VERSION SOFILESFRUITS

L'edition francaise

PROCODE
L'OUTIL INDISPENSABLE DU DEVELOPPEUR.

Premier ossembleur editeur pleine page,

pour APPLE /feet APPLET

BUDGET FAMILIAL

Si vous avez la programmation dans

la pcau, initios ou debutante, Procode est

le logiciel qu'il vous fauL

II vous perniet de developper en un temps

record grace a ses rbnctions d'editeur

plane p.iy lSU L'olnnnes.

Etudie pour ProDOS 64 k ou 128 k,

Procode peut assembler sans acces

disque jusqu'a 3 sources en memoire.
Normal, on travaille entre Pros!

LE PLAISIR DE LA GESTION

Gestionnoire de talent pour le pbisir

de rentrer dons ses comptes.

/

Budget Familial vous
en donne pour voire

argent!

IE vous permet d
f

enre-

gistrer tons Ics mouve-
ments de votre tomptc
bancaire et devoir l'cdl sur vos

dcpenses.

Avcc luit plus de problemes de
-. -i ..Mi.-. Mu.selessurd'yrrouviT

votre compte.

Meme en ignorant tout de la

gestion, vous pouvez tres vite devenir

un super geslionnairc.

Avcc. le plaisir en plus...

LES LOGICIELS VERSION SOFT UTIUSENT LE SYST^ME SEXPLOITATION PRODOS

LES MENUS DtROULANTS PERMETTENT D'ACCtDER D1RECTEMENT AUX D1FF&RENTES FONCTIONS.



DUNE PASSION
de logiciels

EPISTOIE
L'ECRITURE SOURIS,

Best-seller incortteste

cki traitemenr de texte frar>cais.

VERSION CALC
LECALCUL SOURIS.

Premier tableur graphique

multi-foncftons utilise nt la souris.

Partage* lc plaisir

d'ecrire avee £pistolc.

Modele de simplicite et

de puissance, ce logiciel

est Poutil ideal pour toys

vos traitements de texte

rxaricais.

En un clin d'oeil, Epistole

rldige toutes vos lettres, vos

rapports el s os mailings— avec

le souci en moins.

Vous vouiez effacer un mot, changer

une phrase, deplacer un paragraphe?

Rien de plus simple, I'ecriture

SOliris vous laisse les mains libn.

fipistole vous offre Pecnture facile

A vous rimagination

!

Voici en fin le logiciel

adapte a route votre
gestion quotidienne. II

suftlt d'une simple

pression du doigtavec la

souris pour comprendre que
toutes vos operations de previ sions,

de syntheses ou d'ana I \

deviennent alors un
d'enfant.

Vous souhaitez une represen-

tation graphjque? Facile! Ouvrez
une renctre, cliquez et bites le plein

damages.

De memoire de logiciel, on n'avait encore

jamais vu une telle facilite alliant puissance
et rapidite.

19, RUE GANNERON 75018 PARIS

DEMONS \HA HON L ! VENTE CHEZ VOTRE CONCESS/ONNAJWt AbUE£ APPLE.



GRAPHIOUES T A B L E U R I N IE E R i S

Clickon donnc une nouvelte dimension a-tix accessories de bureau f Logedans tc

menu Pomme, Clickon ajoute un tableur et un outil graphique a toute application.

Supposons que vous travaillez dans Mac Write.., Sans en sortir vous deroulez

lc menu Pommc cl seleclionnez Clickon.

Vous allez pouvoir construire un tableau 1 20 colonnes X 50 lignes, disposanl d"une gamme
de fonctions tres complete el tres evoluee) que vous representee/ immediatement sous forme
d"histogramme(barrcs juxtaposees ou empilcesi. dc "eamenbert" ou de graphique lineaire.

II ne vous reste plus qu'a coller le tout dans votre document Mac Write. C'esl fail, en un din
d'reil, sans changer nid'application, nided isqu el te. Et meme sur un Macintosh 128 K !

Clickon met egntemem a votre disposition une dou/ainc de modeles pre-etablis couvrant a

la lois les besoins dc gestion professionnels et une utilisation domestique.
Clickon est Integra lemeni en francais ct disponible chcz votre revendeur Apple.

Clk'konesi une tTninjucdeposccdc I Maker Graphics-

Apple Computet Inc. esi le Licencie dc Ij. mutquc Macii

ClickOn

Feeder
Id (42)8931 J

1
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EDITORIAL IL WE MU MANQUAIT QUE LA PAROLE!

REPORTAGES

UN -GAMIN* DANS LB METRO DE ULLE:Tbufl tes messages paries el musieaux 26
clu metro lillois soul controls par un ordinateur Apple He relie a des magnetopho-
nes.

SICOB DE PRINTEMPS 85 UN ARRIERE-GOUT DE DEjA VI J : P u ,1, nouveau- 71

tes auronl vraiment marque I exposi I fa i
I

.
i

1 1 !
S cob cette annee malgre quelques petites

trouvailles pour Apple.

MATERIELS

ACTUAL1TE MATERIELS

I 'installation ffloise est que 1 ensemble des

» (ges est entierement enntrote par un
ordinatew \pjiU lie connects d des
magnetophones, La cauwrture realt- , ^^
par Ba combe rem m ACTUAL1TE LOGICIELS

f ilk >n des utilisateursdu metro bai-

LOGICIELS

GOLDENMAC

MACETLA TEI i'i 'OMML'NlCAi'lONM.,- Macintosh peutegalem.-m
ler un Minitel ou sc relier a de

i aateurs. n suffit de cbi isu h :bon logiciel.

BOITEAOUT1LS

12

•uslesmetros LANOUVELLE VERSION DELAPPLEIIr: Rcmanic el remis a niveau, l'Apple lie 50
ide. diffuse a tout tesmes- ^t devenu parfaitement compalih iipetB &£re I' -It-

sages partes el musieaux. La\>anlaf>e de — —

18

ambiance musfcok. Un CREATE >\ ET ANIMATION GRAPHIQUE SUR APPLE II (2« partie] : Ce mois-ci, 32
vous allez t-ntrcr dans le cceur du programme en appn I

I
vos connaissances.

PRO .E EXPLORATION' EN PROFON'DEUK |2'partiel: Apres avoir pris 38
nee de Prodos, void replication des prineipates nouvelles caracterislicjuos

il.i syslteam S xploitatfon.

T ET LA MAN IERE DE TAPERA LAMACI IINE ; Avec Dactylo2, apprcnez done 45
er correctement sur le clavier de voire ordinateur comnn- line vraie secretaire.

GOLDCRYPTOR
: LE MOT DE PASSECONTRE LES PIRATES : Ce logiciel perniti 82

lbs pages d ajouter un mot de passe a un pre igrammeaim d\ witer sa cop 1

1
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Informatique douce
vous invite a

la formation continue a la micro-informatique

Tous nos informaticiens viennent de linformatique tradrtbnnelle, et en martrisent totalement les langages

classiques: Assembler COBOL, FORTRAN,., lis utilisent leur professionnalisme et les methodes de ('infor-

matique pour realiser des applications professionnelles en micro-Informatique. Nos formateurs enseignent

I'informatique. Lenseignement de la micro-informatique necessite des formateurs professionnels, suffisamment

de materiel pour que chacun puisse pratiquer, un support de cours couvrant non seulement lenseignement

diffuse, mais permettant au participant de s'auto-former apres le stage. Nous avons deja accueilli de nombreux

stagiaires d horizons et de centres d'interets divers: chefs d'entreprise, universitaires, professions liberates,

informaticiens, cadres de grandes entreprises, musiciens compositeurs, retraites, revendeurs de micro-

ordinateurs, formateurs...

Nos stages inter-entreprises ont lieu en principe a la Chambre de Commerce Americaine, 21 avenue George V.

a PARIS, Les dejeuners sont pris en commun, et eompris dans le prix du stage.

Lenseignement est realise par des exposes, soulignes par des projections visueHes, et Implication immediate

des notions etudiees sur micro-ordinateurs. Les participants disposent dun micro-ordinateur APPLE lie, avec

iecteur de disquette, par groupe de deux personnes. Deux animateurs sont presents, pour aider les participants

dans les travaux pratiques.

Le nombre de places pour chaque stage est strictement limite, a la fois pour la qualite de lenseignement et par

les contraintes du materiel. Un support de cours tres complet est remis a chaque participant.

Renseignements et inscriptions a KA - Programmes detailles sur demande. Le calendrier 84/85 est disponible.

1/a linformatique douce*
|Xl 14, rue Magellan, 75008 PARIS

Tel. 723.72.00 - Telex; KADOUCE 611869 F
APPLE lie eat ui» marque deposes da APPLE otxnpulef Inc

U'lnloirnaliqijpfl doucs esl gno marque depose* de KA



]^[ rinformatique douce
Objectifs et calendrier

des stages

Journee d'inetiation

a la micro-informatique

Objectifs

Prendre contact avec fa micfo^ntformatique

et s'mitier a la programrnation a travers

la realisation de petits programmes.

Bien connallre d comprendre le vocar

informalrque

Eire a meme de determiner si un pro,'
I

ou non de la micro- informal^

Niveau req UIS

Ce stage ne necessity pas de connaissance

de depart en inlormalrque

PfU: 850 FHT (1008/10 FTTC)

Prochaines dales

1 ? |utn 1935

8 |uillet 1985

264001 I98E

Staage OMNIS 2

Objectifs

si pas un stage de programmatmn

5 d'apprentire

'IIS

ingicieis eTablis, afin de param-

1

leurs applicatl

Apres i leul en ut»lrsani un progiciel,

eiaolir une application en moms d une |0urn6e

Applications pratiques sur le pr ogioel OMNIS*

Niveau requis

"cessile pas de conna'ssances

itigue

Prii:2B0l I

Prochaines dates

18 et 19
1 in list 1985 - 28 et 29 octobre 1985

Stage MULTIPLAN

Objectifs

.
• ition

agil de permettre aux partlcipa
I

ariSflf aux MULTIPLAN et d apprendre i

etahhr des tableaux, en utilisant les principals

Niveau requis

UK pas de connaissances de

de pratique

dfi MULTIPLAN
Prill: i 300 F HI H541 80FTTCI
Prochaines dates
17 luillet 1985 - 30 octobre T985

Stage fielders

et Basic avarice

i. dura Iras jours

Objectifs

Oonner des connaissances theorcques el surloul

pratiques permettant d'utiliser les miro-disaueHes

aw mieux de leurs poss-biutes

Presentei des modes d 'organisation de fichfers

sur disqueites et les entires de chaix dun mode
cl organisation en lonction des utilisations

85 et des conlramtes d emploi

Ecrire en BASIC et tester etlecUvement

des programmes qui uliltsenl les modes
Bspluscourants

Oevelopper des notions el consignes concernant

Niveau requis

U niveau d entree requis est le niveau de son-e

ngrammation BASIC Adelaul

d avoir sulvi ce stage il est necessaire de m
le langage BASIC etd avoir de|a util I

i APPLE IT

Prist : 4904 FHT (5816,14 FT TCi

Prochaines dates

Du 2 au 5 septembre 1985

Du 16 au 19 decembre 1985

L

Stage de traitement de teite

sur micro-ordinateur

Objectifs

ire a utilise un Ira Yemeni deiexle

'APPLE WRITER') d une mamere Ires

in maimsant le langage WPt

Niveau requis

Ce stage ne necessiti •
'•

Pril : 250QF HT (2965 -
: B lulllel 19B5

Stage MACINTOSH

|i dure un |our

Objectifs

mam du systeme

avec de nombreux exercices pratiques

Di lUXti jiciels

MACWRITE. MULTIPLAN, MACCHART

Niveau requis

lenenecessitep;:

connaissances de depart en informal iguf

Prix :165Q FHT (1955.90 fTTC r

Pt ochairte dales

NOUS CfKlSUltfii

Stage de programmat ion

BASIC

II dure une semame du lundi au vendredi

il dabute par la journee d initiation

Objectifs

Permettre a cnacun d assimiler la logique

de programmation. et de I 'applique

r

"icipantsapprenne' unproWeme
a en eiatJltf one methode de resolution.

a Is Isaduirn sous la forme d'un organ igramm

i

urte i elabftr te pregfanifni W
lu« corresponflanl

En fin dt: stage rj un programme
de gestinn de fi

Niveau requis

de depart en inlormatique

Prii: 4760 FHT {5645.36 FTTC)

Prochaines dates

Ou 17 au 21 join 1985
Du 8 au 12 lUiWct 1985

Du 26 au 30 aoul 1985

Stages mtra-entreprises

Us sunt organises a Pans el en pi evince

a la demande d une enuepnse. d une instance

regianale ou d un organisme de lormation

Les programmes ie sont pas etablis a la demands
mais concernent I un des stages de KA
La 5001616 KA insiatle le materiel pour la duree

de la tormalion assure la lormadon el foutnll

, de cours

Exemple de coul pour un stage de
programmation BASIC, pour un g/oupe

de 14 persannes a Pans 3910':

Cours parti cutlers : nous consuller

•
:

' -i n| [_,'.,•, Tf tUfti Ml j.j.-, .:.•( ._ ••.-, dfr APPLE COMPUTER INC

MUltiflan esl une marque dfrpos&ede MICROSOFT
OMNIS esl un* manque depoaee <Je BLYTH COMPUT EflS LTD
L iNPOHMA I "Xie DOUCE est une marcnie *powe de xA

DEMANDE DE DOCUMENTATION
Je desire recevoir une tlocumenialion sur

:

Nom Pr*?nnm

Arlrfl«f>

1 nralitn

Cnrip pnstal

A retourner a KA, 14 rue Magellan, 75008 PARIS
Te! 723.72.00 ^

rz z>^>—m —



Symbiotic Computer Systems, i

une gammede penphenques
(disque dur et reseau focal) qui

donnent une nouvelle dimension
avotre micro-ordmateur. Les
disques durs Symbfile permettent

d'augmenter lacapaat
stockage de vos informations. Le
reseau local Symbnet permet le

partage de ces informations entre

eurs micro- ordinateurs. Les
donnees sont ainsi centratisees sur un
meme support (plus dedisquettes aux

quatres coins du bureau! H) mais restent accessibles a tous les

utilisateurs. facilitant ainsi la communication au sein de Tentreprise.

Symbfile - Ce sont
1

1

ties durs utilisant la technology Winchester, reputee

pour sa fiabilite. lis sont compatibles avec les derniers nes de chez Apple. Macintosh

et Apple Wcainsi qu'avec Apple III. Apple lie ex Apple //+. lis sont disponibles en

capacite maximum de 42 megaoctets i

;

an1 de sauvegarder jusqu'a 25.000

pages de textes).

Symbnet - C'esi un reseau local de typeB arborescent permett ai maximum de 127
utilisateurs differents de partager le meme Symbfile.

Les donnees sonr. transferees sott par fibres optiques,

soil par cables electriques torsades. Les cables

optiques permettent de relier des posies separes de
3km sa hficateur. lis sont ent

_^ onsibles a renvironnement, its peuvent done etre

utilises a Texteneur, dans des usines

ou des hopitaux. Les cables

electriques permettent de reduire

sensiblement le cout du reseau pour

des distances mferieures a 30m. Les
cables optiques et les cables

electriques pouvant etre melanges sur un

meme reseau, Symbnet offre ainsi un des
meilleurs rapports qualite/pnx sur le marche des reseaux locaux.

Symbstore C 'est un sysieme de sauvegarde permettant de sauvegarder un

Symbfile sur des cassette s de 1 0.5 megaoctets. Ces cas >nt la

particularity d'etre du format des n "es sont done facilement

transportables et archivables, et surtout. tres bon marche

Pour completer cette gamme de produits, Symbiotic Computer Systems
{France) offre a ses clients un service apres vente de premiere qualite, le plus

souvent gratuit dans te cadre de la garantie

^^^^^^^^^H d'un an pi&ce et mam d'oeuvre.

SYMBIOTIC
COMPUTER SYSTEMS FRANCE)

Pour de plus ampies renseignements
roduits ou le reseau de distribution n'hesitez pas a nous contacter.

Symbiotic Computer Systems (France)

2 rue Henri Chevreau 75020 PARIS tel :
1)349.06.80 Telex . 216 472 F

V)

I be SYMBIOTIC GROUP OF COMPANIES
IYMHPTH H> UIWBHJIIC60OC*TOmAI-»HmaiILTtl SVKilCIDCCOMmTWtyVtTEMUBeWEl-UMI
SVHHJOTIC l"OMHTFK SVVT? MS INC UKMWIII I mill i>

i

'-'
' SVWUOTir i nMWTER SYSTEMS **
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BERNARD KFUMEISTER

IL NE LUI MANQUAIT
QUE LA PAROLE

Liorsquc Zork entra dans son appar-

ir-ment grace a la camera video —
illee a la place de I leilleton de

la portc, '.'I qui 1'avaii reeonnu — une
deli suave lui annonca la

btenvenue. Cette vols synthetique

que Ton naurait pu differencier de
celle d'une femme. etail regie par un
ensemble de commandes qui
avaient permis que son bain soil

prdt ainsi que sea habits. Le repas

du soir avail etiS concu en fonetiart

de sa morpln t II ne lui res-

tail plus qu'a donner des ordres,

Helas les ordres ne venaicnt pas.

Tbut etait prevu depuis bien long-

temps. L'ordinateur etail au sei

de l'honu 1
1-

1

1
iais t'honmae ne savait pas quel service demander. Pourtant une

idee jaiiiit difficilemenl de son ccrveau ramolli par le manque d'activite: faire

un lour en voiture. Idee totalemenl saugrenuc car plus personne ne se depla-

cah i yun archaique. Pourtant, il en avail envie. Mais il mit tant de
les mots que l'ordinateur reussit a deviner les moths de son

enervement II ne lui manquait que les mots, mots dont au fil du temps, il

avait perdu I'usage el quelquefois nieme, la signification.

Celle petite liistoire est evidemment de la pure science- fiction, Pourtant,

apres avoir vu ('exposition sur les machines parlanlcs qui s'est tenue en meme
ipa que le Sicob. il n'est pas difficile d'imaginer un environnement ou les

machines seraient au service de 1'homme et communiqueraient par la parole.

La machine toujours polic, dotee d'une voix masculine ou feminine selon les

situations, inviteratl » dans un restaurant, par exemple, les clients a s'instal-

Icr & une table et commander le repas. Dans la voiture, il suffirait d'indiquer
oralement sa destination, et l'ordinateur de bord se chargerail de tous les con-
troles rnccaniques, visuels, d'eviler lea cmbouleillages... Cerlaines de C8S rea-

lisations exist ei riintal'e. torj-pes.

Le CNET a presente une cabine telephonique a syntliese vocale sans cadran,

ni combine, Renault sa voiture avec un ecran tactile et une synthesi

Micropro, son traitement de texte Wordstar partant pour les aveugles,,,
I

applications nc sont pas encor. tit apparues aupres du grand public
mais savez-VOUS que quelques avions Airbus posseucn! une synthese vocale

que le pilote utilise principalement lors de ratten issage, Lordinateur indique
i la distance entre le sol el I ,:ivion. La sociele alsacienne Kempi a realise

la commande de certains elements d'tme voiture par la voix: les essuies-glaces,

t'ouverture des pi ."emarrage...

Les applications vont-elles se developper? P Jans les domaines ou
la parole n'a qu'un r61e r6] .-etitif : l'horloge parlante. le changentent de numero
d'un correspondant, les messages dans le metro, male rnoins ur

pour les applications plus proches de 1'homme. Deja on critique la Renault
11 qui a tendance a etre «ttrop prudente*, I'appareil photo parlant a cause
de sa trop grande precision...

Les psycholagues devrnient se pencher sur le probleme. Car letre liumain
et surtout le Francais n'aime i>as generalement recevoir des ordres ou des indi-

meme s'iLs sonl b
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File
MLe fichier flash

basede doimees

Basic
"La langue de base*

spedaleme tit adapte i\ Mucintush

Calculez* Ecrivez. Dessinez. Gerez* Programmez.»
Les logiciels Microsoft orehestrent toutes les possibilites de
voire Macintosh.

liien specialises dans leur domaine particulier. utilisant a

fond les ft* netres et lasouris, ilssonta la foispuissants, rapidesel

extrcmement simples d'cmploi.

Du rente, quand vous connaissez Tun, vous savez vous ser-

vir des autre*. Leurs eommandes sont les memes, Concus pour
travaiiler ensemble, lis transforment Macintosh en un tres

grand outil profession nel.

Pour recevoir une documentation sur les lojficiels cites

dans cette annonce, envoyez voire carte de visile a Microsoft*

MICROSOFT
Les logiciels de lavie simple.

N" .">!*» Ltnal (}uvbev 9KM* - Les Hi* C'cdex,
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Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous fournit chaque mois des repon-

ses a vos questions, des conseils pour resoudre vos problemes ou des adresses

de societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essaierons toujours de vous aider.

Appel aux programmeurs

Ayaul a ma disposition un Apple II

recu deux exemplaires de vatre revue. J'ai

eu le regret de constaier qu cite etait plus

rah que n'importe quelle aut>

itassionne d 'informaliq i
•

decu dem pas frouverdmis votre « baite

a outik*, en particulier, des routines, des

adresses et out res trues me permettant

de tirer le maximum de mon Apple,

Pourquoi. par exemple, his de I'article

sur la Musique et Informatique, riavez-

vous pas profile" de I'occasion pour indi-

querquelques programmes d'application

musicale sur Apple ?

J,PM.. 61 T

Si vous ne cherchez que des program-

mes, des routines, des trues, des as lu-

ces, il existe une autre revue consa-

cree exclusivement a ceta, qui s'appcl-

le Fbm's. La, je pense que vous esti-

mcrez en avoir pour votre argent. Cc-

pendant, si vous pensez Irouver plus

d' informations sur Apple dans une re-

vue horizontal et repondanta vos de-

sirs, achetez-la et indiquez-nous la-

quelle. LAppIe lie etant sorti relative-

ment recemment, il est toujours diffi-

le trouver d'eventuels collabora-

teursqui connaissent la machine, les

nouvelles adresses et deja, toutes les

•combines* de programmation. De
toute facon, tons nos programmes

tourneront desormais imperative*

menl sur le He et le lie ear vous ne

trouverez dans le commerce plus de
• lie ancienne version. Golden essaie

de repondre a un maximum de lee-

teats, passionnes comme debutants.

A ces derniers, en ne leur donnan I

que des suites d'instructions sans leur

indiquer la moindre explication, il y a

de lories chances qu'ils soient vite

i l,.ii guea >. Aux premiers,, il est probe*

hlr qu'ils sonl egalemeut interesses

par cr ojue peuvent tirer de leur mi-

cro-ordinateur, daulres passionnes

(d'ou les reportages!, ce que prep

I'.ies tant logicielk's que mate-

riel les... Nous ne VoUi

pas de repondre numero apres nume-
ro a votre passu in

Mille excuses

Dam le programme sur la maniere d'e\<i-

ter la version rapide de Locksmith 5.0,

paru dans le numero 14 de Golden* page

43, denombreux lecteurs ont etc surpris

par le saut de la ligne 11860 a 11130 sans

ri m i'ntre elles. lis ant eu parfaih

raison d'etre surpris.. car pour une raison

inconnuc.. il manque quelques lignes que

Le docteur Attali

Lee 'curs de Golden et disposant dans le

laboratoire d'un Apple He et dim Mac-

MfrkihWsssi
la rubrique «Au service de la mtklecbw:

epidei '

ique #. Ce stage

spend tout a fait aux problemes

d'exphilation des resultats auxqueis

nousheurtons

hew eust men < ri trouve" ni Vadi

ni le numero de telephone du Docteur G.

Altai; .ateur de ce stage. Pour-

ii•, s me I'indiquer.

ti.E, CHU de Grenoble.

38700 La TYonche

Le Docteur Georget Attali est installe

7, rue du Professeur Florence, 69003

i.yi 'il, et le numero de telephone est le

(7) 85X03.94.

10870
10380
10890
10*00
i j 9 J ]

10920
I U

,J
.:

10940
10^50

10740
10?70
iU'-'tH

liv5v[i

ItOOO
11010

if«2Q
110 30

II 340

11050
11060

'"

11080
111)90

11100
into
11120

PRJNT "Dl&QUETTE 0R1GINALE EN Dftl'/E I ET RETURN"

HTAfc

GET T-j

IF Ti < *) CHR* <13) THEN 1D&S0

PRINT
POKE t,:
POKE S.O
POKE 0,1
POKE B,32
POKE t,H4
GALL
CALL GT

PRINT "D-iSGUETTE TRANSFERT EN DRIVE 1 ET RETURN"

HTAB i

-

BET TI

IF T* < )

PRINT
POKE 1,2
POKE S,0
POKE 0,2
POKE B.32
POKE E.144
CALL Ri

CALi

NDO
Z = 31

CHR* ' 13> THEN 31010

ID GOLDEN N' 16 JL'IX

ilfcn



Rectificatif Bernouilli

Le Bernouilli Box qui eat uti (Usque dur
pour Macintosh fonctionnant selon le

principe de l"& w I intent des fluides, est

mm settlement importi par ,'.

ggalement par la societe General Auto-

mation France installed Bagnolet.

Apple Ik et Minitel

Je viens d'acheier un Apple lie elj'ai de-

couvert vatre revue dans la foulee. J'ai-

tmrais savoirsijc peux utilizer monMi-

nltdcomme moniteur pour mon micra-

ordinateur et comment De plus.
\

vous me dire s'il exixte un logiciet

foncthrmanl sw ce Ik pourappr&tdre

a utilizer le clavier pour le traitement de

texte defaeondacr* 'que

P.G., 29263 Plouzane

Depuis, une societe marseillaise deve-

toppe une interface pour uttliser

in du Minitel conime mom
de visualisation et lappa ret I des FIT
conime modem de communication,
Ce qui vous fait uu ecran et un mo-
dem fonctionnant aux norm.es V23„

gratwit L'tnterface coute entre 600 et

700 l\ logiciel de communication
compris. Cette society s'appelle

SMIA, 33, avenue Jules Cantini,

13000 Marseille, tel, : 16 (91 f
80.34. 12.

Si vous desire/ apprendre a taper cor-

i mach inc, deux logi dc 1 s

son I a votre disposition. l.e premier se

nomme Dactylo2 et est vendu an pnx
de 150 F, par la societe Profel 8 cue

Volney, 75002 Paris. 11 vous apprend
a poser correctement les doigts sur le

clavier AZERTY, a taper de plus en
plus vite selon une methode proposee
par le programme. A noter qu'il -'

inspire de la version americaine du
programme de Microsoft : Typing lb-
tor. Le second programme se nomme
Janet. II a le meme but mais, en plus,

propose des divertissements logicie Is

pour accroitre votre assiduity. Janet
est en vente chez Ordinateur Express,

3, rue Pelouze, 75008 Paris.
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MAINTENANCE

PENSEZ
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735.54.30

IBM - ZENITH - APPLE

TOUS PERIPHERIQUES

6 FORMULES
DE

CONTRATS
DE

7 a 14 %
DU PRIX DE BASE

H^nd^
7

83, av Aristide Briand

92120 MONTROUGE
Tel. : (1) 7353130

Telex : 206 830

^00

LE MACENHANCHR

Mil 1 Hiiiiiii ihiiiiii im

Le Macintosh est une exeellente ma-

chine qui reproduit sur ImageWhter,

tout ce qui est affiche sur son eeran.

Mais parfois I'impression niatricielle

ne correspond pas a la qualite que

vous attendiez d'un texte, et dans ce

cas, seule une marguerite peut vous

sortir de ce mauvais pas. Mais com-

ment brancher cette imprimante k

marguerite qui possede en general

une interface en parallele? Microsoft

a r£solu le probleme en po q «. cant le

MacEnhancer. Ce peripherique se

brancne sur la sortie imprimante el

propose quatre interfaces: trois

RS232C dont une peut lieureusement

se brancher sur ImageWhter et une

interface parallele qui recoil sur voire

ordre une imprimante aux normes

IBM. Le logiciel qui est fourni avoc db

peripherique permet de configurer

chaque sortie et de les sauvegarder

sous la forme d'un fichier sur la dis-

quette. Ensuite, vous transferez ce

fichier dans les accessoires de bureau

de MacWrite ou de Word. Lots de I'im-

pression d'un texte, vous n'aurez plus

qu'a choisir Vinterface avec la souris

dans la fenetre MacEnhancer installee

dans les Accessoires de Bureau. La

configuration de 13 imprimantes est

dejS stoekee siu la disquette program-

me. Apres avoir selectiorme I'inter-

face, il ne vous restera qu'a choisir

une des imprimantes qui repr£sen-

ten i a peu pres 90 % des besoin a

Hants. N'oubliez pas que vous pouvez

brancher aussi un modem sur une

des interfaces sene. Ceci vous evitera

la val.se des branchements, les crises

de nej !

-
. tea coups de poings sur la ta-

ble car il manque toujours la bonne

documentation. Prix: 2990 F HT. Mi-

crosoft.

\2 GOLDEN N* 16, JL'tN 1965



MACCESSOIRES

Si vous voulez profiler du reseau

Appldlhlk, d'une imprimante
LaserWriter et d'un disque dur,

ainsi que d'une ImageWriler et

dun modem, vous savez que vous

ne disposez qu'une de deux ii :i
i
.t-

faces. IJ vous faut une A-BBox. Ce
produ it vous permet de partager

un peripherique entre deux ordi-

nateurs Macintosh. II suffit de

be ni'. her deux de vos perlpheri-

ques dans la A-B Box et de relier le

produil au port seriedun des Mac.
I] ne reste qu'a deriver simplement

les donnees de sorties vers le peri-

pherique de voire ehoix en ap-

puyant sur le bouton A ou B. Prix

:

IS. Ken&igtm Micraware, 251

Park Ave South. New Yurk
r
NY

10010, USA.

DURS232ENRS422

Le convertisseur de lignes de don-

nees en serie. fahrique en Grande-
Bretagne, permet dameliorer les

micro-ordinateurs utilisant le sys-

teme de transmission de donnees
RS232C en le transformant en
RS422. Non seulement les donnees
peuvent oinsi etre transmises sur

de plus longues distances, niais

encore plusieurs micro-ordina-

teurs peuvent etre relief. En effet,

en utilisant un cable a paire t>. irsa-

dee, il est possible de transmettre

les donnees a une vitesse maxi-

rnale de 100 Kbauds sur des dis-

tances pouvant atteindre 1 km. En
outre, les caracteristiques du
RS422 exigeant des transmetteurs

a 3 etats, les lignes peuvent etre

branchees de maniere a relier plus

de deux appareils. Un fonctkmne-

ment entitlement en • i

possible, mais il necessite deux
convertisseurs, Pbur transmettre

sni ii 1
1 e distance plus grande, il est

necessaire d'utiliser un autre con-

vertisseur qui transforme le

RS232C en une boucle de courant

GOLDEN N c
ib.JL'IN 1985



Contre les trous de memoire...

Voyez ces specialistes.

OlOOO BOURG-Er+BRESSE GMC Domica
60, fueChjHes.Robm
01210 FERNEY-VOLTA IRE CIP
43 his av. du Jura

03000 MOU LINS Mouiins Micro
25. avenue Gam Betto

06000 NICE MCS 7, rue Date
• PON T-MARl E EPRE 11 rj* Marc-vercter

32000 RODEZ SQDETt 5,M <Je le Republiqi*

1 3M306 MARSEILLE JCR Boutique
74, rue EdrnOrtcJ-RtEtand

13007 MARSEILLE Provence System
74, rue Sainfcs

1 3 iOOAI&EN-PROVENCE £coIntormatKjw
Residence Sortius Boulevard victor-Coq

15003 AURfLLAC Bureau 25
3fi, averse des Pualles • BP 30?
16000 AMGOULEME Lhcmme
386, route de Bordeaux

27400 LOUVIERS tlectronique Service
10, place Poissomerie

2SCOD CHARTRES 41 14, rue de la Foulene

28000CHARTRES /. /. r. /. 2, rue des PoAes
30100 ALES Arcomel tntormatique
2, rue Dudaus-MarrtEils

30000 NlMES Electromque 16/e

tntormatique 58, rue RSemard
310OC7QULOUSE O.C.B. 44, rue de Remusat
34000 MONTPELUER Micro 34
tntormatique 7, ccors Gamhetta

34000 MONTPELUER Aldec Irttormatitjue

Sivea .3, rue A^atole-France

35COC PENNES X Made 161, *. du Gal-Patton

37000 TOURS Pro tntormatique
54 rue Bamard-Palissy

37conT0URSSihi iron

20/24, rue de Jerusalem

38000GRENOBLE Unic tetess a nx Ampere
38000 GRENOBLE FNAC
38100 GPF', ,ia tntormatiQoe

9. oours de la Liberation

38200VIENNE SEMI 14a av GeneraRederc
384O0 ST-MARTIN-D'HERES Alma Scop

42000 ST-ETFENNE Octrois 36, rue Michelei

informatique C Cial AutiroulB de Pome
44000NANTES Microdis Sivea
21, bdG.-Guist'hau

44400 REZE-LESNANTES £./.£. fspac*
45000 ORLEANS Europe Ordinateur

22, boulevard AleKarxfre-Martm

51 100 REIMS Chamy Ordmateurs
50 52,™ Chang
51 100 REIMS Darty ZA Maulin-de-l'Eca.lle

51100 REIMS Organigramme
23&s,bddelaPai*
51200 EPERNAY Magenta Gestion
7, avenue Thevenet-Magenta

54000 NANCY Precilab %, rue Stanislas

54000 NANCY EZ EC 3 23 rue Saint-Dizier

5600C VANNES L'ordinateur 56
38bddelaPaw
56100 LORIENT L'ordinateur 56
ll.Owaideslndes

57800 FREYMING-MERLEBACH Centre
Micro Informatique 3, placed* laGare

59000 LIlLE RYO In formatique
42 rueda Paris

630COALENCON8JA
42, rue de Lattre-de-Tassigry

64000 PAU ObboAdour
34. bd Alsace-Lorraine

64014 CLERMONT-FERRAND Ftaeelectric

36, rui-Laii'i B<Hu!

67COOSTRASBOURG Citec

38, qua- Sairt-Nicolas

fiflOOO COl MAR EOS JL Voge! 8 rue Ftschart

68300 MULHOUSE EDS tntormatique
Vogct 142, ruedeStrasbJuig

69000 LYON SIGES 23, rue Auguste-Comte

69003 LYON Guy Colin Sivea
?l.ruedelaPart-Dieu

69003 LYON BlMP 20. rue Servient

71000 MACON Media tntormatique
369, rue de Pans
73OO0CHAMBERY Silicone Boutique 73
23 rue de la Republique

74000 ANNECY DSA Micro 3, nx des Glares

74000 ANNECY FNAC
74000 ANNECY StGEA Irnmeube Citadelle

23

.

av des Hirondelles

74102 ANNEMASSE DSA Micro
l5,«x#AdnenLigue

76000ROUEN Octet 76 Sivea 34, rue Thiers

76200 DIEPPE Electrodom 9, rue Lemavne
83X30 TOULON PS. I. E /E S. C. 270 bd Foch

fWOOO AVIGNON Synergie tntormatique

I baulMrdMartc m
96000 POITIERS tntormafic Services

34, boulevard Chasseigne

S90CO AUXERRE Bourgogne Bureau
Service 4, place Marechal-Leclerc

PARIS

75001 FNAC Forum
75005 Microdata 11 rue de fEpee-de-Bots

75006 La Regie a Calcui 65, bd St-Germain

75006 FNAC Montoarnasse
75006 Ste Imagol 72 bd Raspa.

75006 Darty Parking Tranchet

750(]eFrVAC£(Oi/e
75006 Pantasonic 34. rue de Turin

75009RAM A+ 20, rueCaumartin

7503 1 Darty I. av de la Republique

75013 Darty 30. avd'Hfllie

75C'33Pen(asort/c lO.bdAragp

75034 Potygone 226 bd Raspail

75034/?YO94bddu Mor"«parnasse

75014 M,DEf 4, aw de ta Porte de Montroufie

75014 Darty 68. av. du Maine

75015Darty 71, quai de Crenelle

75035 SIDEG tntormatique
170 rue Saint-Charles

750 !5 GIS Mormatique 19 rue de Lourmel

75016Antigone 88 lar, rua Mfc he-Ange

75016 Pentasonic 5 nje MaunceBourdet
7501

7

Oarty H, avenue des Temes

75017S/DEG Intermalique
125, rue Legondrc

7501

7

GAMIC 27. rue Guersan«

75018 Darty 128, av de SHDuen
75019 Technltone 138 ruedeCrimee

REGION PABlSfENNE

77000 MELUN Epsilon tntormatique

7, place de rErmrtage

78000 VERSAILLES Micro 78
2,rueSa»rt-HonQre

78117 CHATEAUFORT Aviradio AR
nadque .Aerodrome de Toussus-te-NcWe

78150LE CHESNAY Darfy
C Commercidi F

78170 LA CELLE-ST-CIOUP ABC
tntorfrtauque 9, rue des Puils

'Rt^jORGLVi! Dart-*

C. Commercal Art de Vivre

91390 MORSANG-5UR-ORGE Darty
51 rue dc Montlhery

91400 BURES-SUR-YVETTE Darfy

C Commeroal Les Ulis II

92000 NANTERRE SIDEG Formation
25 rue Volant

90000 LA DEFENSE W£A Starcom
Centre Ctwwmeroal des 4 TempsV 30BC.J OGNFAx.'ome
17,ruedeParchamp

BOULOGNE OUG
85 coulevard Jean-Jaurte

92100 BOULOGNE Darty

122. avenue du General-Leclerc

92380GARCHESm
1 1 bis, rue Henri-Regnaull

92600 ASNIERES Oarty
jS4 avenue G''Anjenleuil

978O0PUTEAUX Darty
C Commercial des 4 Temps
93110 ROSNYSOUS-BOIS Darty

C Commercial
93140 BONDY Darty 123 avenue Ga*en.
931 70 BAGNOLET Darty
C Commercia' 40 av Gallieni

93300 AUBE RvU I IERS Darty

6 bis rueEmileReynaud
93380 PIERREFlTTEO»rty

, 14. avenue Lervne

94000 CRETEIL Darty Creteil Solel

i BOO ij-RY Darty

C Commercial lvr> Bordr. deSe-ne

94500CHAMPIGNY Darfy
32, avBTfje Roger-Salengro

?50fjof; •

•

C Commercial 3 Fontaines

9550C'GONESSE Microkey 95
Sr7 a.' Gabrel-Per

+ FNACS Pans et Provinces.

SUISSE

1201 GENEVE SIDEG tntormatique

32, rue de Zunch

ftndifEflnW

FUJI
DISQUETTE

(Abusautorise)
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de 0-20 ma necessitant des con-

ducteurs equilibres non ftltres.

Sur une paire torsades, il est pos-

sible de transmettre des donnees
a 9600 bauds jusqu'& 2 km. Plu-

sieurs recepteurs peuvent etre

branches en serie pour facili
I

repartition des donnees vers piu-

sieurs destinations. Chaquc con-

vertisseur fonctionne sur le scc-

teur et neeessite une alimenta-

tion de 200-250 V ou de
100-125 V a 50-60 Hz. Aucun
ct hi rant n'est pris aux appareils

de source ou de destination,

mais le convertisseur doit utiliser

la iiieme source de courant sec-

teur que I'appareil qu'il dessert.

Agemip Industries.

COULEUR POUR
L'IMAGEWRITER

Le logiciel CohrPrint permet
d'imprimer les images MacPaint
en couleur avec limprimajUe
ImageWriter. Le programme

ise quel ruban utilise]

fonction de la couleur desiree.

Celle-ci est transferee: sur le

papier grace a 3 rubans de cou-

leurs differents : jamic, rouge et

bleu- Tbus les tons sont repro-

ductibles par superposition des 3

couleurs primaires. L'impression

est possible sur tout papier ordi-

naire ainsi que sur des transpa-

isus, Prix de la boitc de
3rubans: 595 F HT. BIP

INTERFACE SERIE
FOUR PERIPHERIQUE

Neol diffuse une nouvelle inter-

lace avec une memoire tampon
Ko en option, qui permet de

reiier un peripherique cquipe

dune liaison parallels de type
Centronics a la sortie V24 d'un

ordinateur Cette liaison suppor-

te le hanshake materiel (DTR:
Data Terminal Ready 1 ou logiciel

iXon/Xoff) et permet la selection

de la vitesse de transmission (de

600 a 9 600 bauds), le formal de

donnees |7ou 8 bits] et la parite.

GOLI: fUlN 198S
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UNE REVOLUTION SUR Macintosh ! !

!

Cljr itiarJDitblisftrr

<U MarialaBh'-tt!

i «i-«i*» < 1 fTmp*Mi|i— _ _ . _

Saisissez, composez textes et graphiques
en plusieurs colonnes.

graphiques du petit dernier

cj'Apple™ , ij pejmet en outre

de visuaiiser a tout instant le

document "construit" en pleine

page sur la moitie droite de

HOB:
Les articles du document sont saisis

grace au traitement de texte incor-

pore de MacPublisher w
(ou trans-

feres des documents MacWrite via

le "Couper-Coller") et places sur

la page de brouillon a 1'aide de

la souris. Les articles peuvent

etre coupes en piusieurs parties et

chacunc d'elles placees sur diffe-

rentes colonnes et/ou pages du

>Ib«IMb -

jT^S-rr er= '. :
' »-

Veritable revolution dans le

monde du Traitement de texte ct

de rimprimerie!

MacPublisher ™ transforme le

Macintosh™ en un formidable

outil de composition et d'fdition

de textes, d' illustrations, de ma-
quettes et de montages pour la

realisation de documents rnulti-

colonnes tels que des lettres

d'entreprise, des catalogues,

fiches techniques, manuels,
publicites, formulaires, cartes de

veeux, faire-parts, etc...

"Cc que vous voyez est ce que
vous verrez" telle est la philoso-

phic MacPublisher.™

Emifrtmem censu dareJ'&pm
Macintosh

™
T il utilise pleinement

la "souris
1

' et les possibility

document. La "MiniPage" occu-

pant la moitie droitc de I'ccran,

rcproduiten direct le "look" du
document a impnmer. Un
"brouillon" permct de visuaiiser

rcmplacement de chaque article

ct de chaque illustration sous forme

de blocs indiquant I'espace occupe

en nombre de caractercs et de

ligncs » ainsi que les sauts de colo-

nnes ou de pages. Des dessins fairs

sur MacPaint, ou route autre

illustration provenant de logiciel

supportant MacPaint peuvent etre

agrandis ou rfduits a leur tour ct

incorpores au document.

Le§ documents flits sur Mac
Publisher peuvent etre photocopies

ou "Photo-Offscttes" permettant

la realisation a moindrc couts
rllM
d ilimprimes de toutes sortes.

MacPublisher "peut aussi imprimer

sur la tome nouvelle imprimante

a laser d" Apple -LaserWritc- ou
sur la nouvelle photocomposcusc

£ laser d 'Allied Linotype -La Lino-

tronic 300- donnant une qualite

d'imprcssion allant de 12 a 2500

points par pouce! Tous les styles,

tallies ct caractetes du Macintosh

peuvent etre definis. Justification

a droite, a gauche, centre, justific,

MacPublisher™ laisse libre choix a

I'utilisatcur dc deTinir le format

du texte, et meme Tcspacement

entrc caracteres et 1'interligne

(au pixel pres!) peuvent etre

definis.

MacPublisher™ est un veritable

systemc d'edition clcctroniquc

(edition, composition, impression

ct reproduction) sous le contr6le

de la "souris". Son integration

avec tous les autres logic tels pour

Macintosh combine' avec le talent

de I'utilisatcur permcttra la reali-

sation de superbes documents.

II est sur que beaucoup de gens

achetcront un Macintosh ricn que
pour MacPublisher/"

Au fait, MacPublisher m

esi ioiaiemerit francfee

(programme et manuel)

MacPublisher "est cditc par BOSTON SOFTWARE INC,

Importatcur exclusif:

SONOTEC 4 1-45,rue Galilee 75116 PARIS



Le boitier est equipe d'un con-
necteur integre pour etre dtreete-

ment enfiche dans le connecleur
du peripherique. Ainsi toule i on

priraante equipce d'une entree

parallele type Centronics peut
l 1 1 e equipee en un instant d'une
liaison serie. Prix: 1 150 F HT
sans memoire tampon et 1 370 F
HT avcc 8 Ko. Neoi

ECRAN
DE PROTECTION

Hi-
1

! commercialise un nitre an-

ti-reflet pour attenuer les trou-

bles lies a la station prolongee de-

van t l'ecran, II elimine le scintil-

lement et supprime 94 % des re-

flets et tjblouissements dus aux
sources lumincuses ambiantes

sans distorsion des surfaces. II

existe en deux versions : « Profes-

sionnaU elimine les charges
d'electricite statique par 1'inter-

mediaire d'un cordon de raceor-

demeni a une prise de terre,

"Vantage* est Line version .sim

plifiee destinee aux micro-
ordinateurs. Prix: 1 380 F et

835 F HT. Un modele denon mi.:

# Reference B» existe pour
I'Apple 11 et III. Bl-1

THUNDERSCAN

Destine a reproduire une image
sur Macintosh, Thunderscan est

un lecteur a scanner qui s'ins-

talle a la place du ruban de l'im-

primante ImageWriter. L'image
se place dans llmprimank le

haut de 1*image: en face de la tete

de lecture. Le programme vous
demande la surface de lecture

necessaire, iecontraste et la bril-

lance souhaitee, I>e scanner ana-

lyse ligne par lignc a raison de 1

paints par millimetre et sur une
garome de 32 terns de gris, Le
resultat est correct a condition de

bien regler les contrastes. Les

resulta ts sont ensuite enregistres

sous un format MacPaint, Prix:

4 100 F HT. Alpha Sy&temes.

GOLDEN N 15 jit
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JT BASE, UNE GESTION SIMPLE DE FICHIERS

J T Base est simple d'emplni, tonjours

grSce a Macintosh et sou environne-

menl, do ne le repetera jamais assez,

Ce logiciel est une gestion de fichiers.

AvecJT Base, vous creez, en cliquanl

avec la souris, la structure tie la fiche

que vous pouvez ensuite remplir, cor-

riger, effacer... Le tri, la selection il la

sortie sur papier, les lettrespersonna-

lisees, les etiquettes... sont aussi des
possibilites dispi mibles dans le logi-

ciel, les lextes ctant prepares sous

MacWrite. Cette gestion de fichier

fonctionne sur un Mac 128 ou 512, el

son prix est fixe a 2100 F HT. JT
Diffusion

CARACTERES ANGLAIS, ARABES
ET GRAPHIQUES SUR Uc

Un logiciel de traitement de texte

multilangue pour I'Apple He a ete cree

grace aux efforts conjoints de deux
a * ictes britanniques: Diwan Science

and Information Technology et Attar

Computers Ltd. Le produit utilise

lecran plat a cristaux liquides du lie

pour afficher du texte en anglais et en
arabc sur 40 ou 80 colonnes, Les pro-

grammes utilitaires fournis permet-

I' ii
I
de mixer des graphiques de

haute-resoiution avec du texte. Ces
graphiques peuvent eLrc aussi mam-
pules et aim li' vp. s avec le programme
MousePaint d'Apple. Les textes arahes

et anglais peuvent avoir des fencing

independantes qui supportent cha-

cune un scrolling Ideplacement du
cur.seurl different. Le logiciel de trai-

tement de texte supporte cinqjeuxde
caractere 1- deux en arabe, un en
anglais, un en allemand et un en fram
cais. Avec lesjeux de caracteres ara-

beset anglais, le programme conticm.

aussi un calepin bilingue et un sous-

programme pour controler I'impres-

sion de I'ImageWriter. Prix: £295.

Diwan Science Information Technology

London House, 27J King St. LondonW6
9LZ, Grande-Bretu:

POUR EN SAVOIR PLUS

Plusieurs ouvrages sont parus aux
Etats-Unis, qui interesseront les

ulilisateurs dApple, u Apple Gra-

phics and Arcade Game Design » de

Jeffrey Stanton. II traite de la pro-

grammation en Basic pour realiser

des graphiques en haute resolution

et propose une methade pour des

constructions de jeux, Prix $20.
I

i r - T3 .r r 'TI n
"Apple User's Encyclopedia* jll, II.+,

I !
. d III} de G. Phillips,

J. Conklin

et D. Scellato, el Lj We Macintosh

User's Encyclopedia* de A. Klein,

Al Mellinet j. Tinsman recensent

les possibilites materielles et logi-

cielles, 1'histoire et la theorie de ces

machines, afin d'en permettre une
meilleure utilisation. Prix: 520 cha-

que. * Ward Processing on theApple-

de S. Adam, compare les perfor-

mances de I'Apple He a cedes
d'autres materiels dans le di imaine

du traitement de texte. Prix: $5.

"Spreadsheets on the Apple* di. I

Simondi, detaille la maniere d'uti-

User des logiciels pour simuler la

vie financiere reelle et faire des

provisions. Prix $5. « Fducationnal

Software on the Apple" examine
] 'aspect educatif de la machine el

de ses differents logiciels. Tous ces

ouvrages sont disponibles chez
,4rray Inc. , 1 J223 So. Hindry Aw. Los

Angeles, CA 90045, USA.

CONTRE LE PIRAIAGE
DE LOGICIELS

La reproduction illicite des pro-

grammes d'ordinateurs sur dis-

quette est un manque a gagner

considerable pour les producteurs

de logiciels,, et les methodes de co-

dage qui existent ne sont pas I

l'epreuve des pirates experimentes.

Le precede CopyLock, qui vient

d'etre mis au point, garantit que les

[iJL'i'jii.'l:-; COmrm Ti'iaux ne pourront

etre exploites que s'ils sont enregis-

tres sur une disquette agree* C '
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u ne sorte d'empreinte digitale

qui est apposee sur les disquettes

vierges sous ia forme d'un code
chiffre a I'epreuve dc toutes les

methodes de reproduction con-

Ce procede se fait au ni-

veau de la preparation de la dis-

quctte. nemcxlitit: en rien le pro-

gramme et reste invisible a I'uti-

BsateuT. A la difference des au-

•.ystemes anti-reproduction,

celui-ci autorise la copie despro-

tement prepares, mais le nom-
bre de copies pent etre limite en
fonction des besoins. Expert Soft-

ware bit Ltd, Craigecroif k C 3 ts tk

Craigecrook Road, Edinburgh*
ScotlandEH4 3TX, Grande-Breta-

UN LOGIC1EL
POUR MEDECINS

JVlediMac est un logiciel de ges-

tion de malades, reserve aux me-
decins, Le dossier de ehaque pa-

tient comprend trois parties:

— la fiche Patient ou sonl notes

ses coordonnees administratis

ves, ses constantes medicates,

m allof-gie-s, vieeinati6R§ itm
tecedents. De plus, apparaissent

sur la fiche des mots-cles refc-

rencant des consultations et des

biians que le praticien a juge im-

portant^

— les fiches consultations datees

et numerntees, ou sont enregis-

tres la raison de la consultation

,

les donnees de 1'examen, du dia-

gnostic et le traitement present.

— les hilans eux aussi dates et

numerates, qui regroupenl les

resultatsbiologiques, les compte-

rendus et les resumes de cour-

iers.

L.es fiches de consultation et

lea I ^lans peuvent etre eonsultes

par ordre chronologique. Mais,

vous pouvez acceder h une con-

sultation et a un bt Ian par simple

cliquage de son mot de reference

sur la fiche patient, Le praticien

programme
kkBRTHH

itiftici uue ui&quetie i>«*tc uuns voire Macnuosn. jet aevenez program

-

rntur d'elite . Tres rapidement vous pourrez etablir vous-meme voh propres
programmes, dans un dialogue constant avee votre ordinaleur. Car le Basic
Microsoft eat le plus repandu dew lanjjajjes de programmation, le plus facile

o apprendre et a utitiser.

Version specialc pour Macintosh, pour beneficier des fenetres et de la

houHs. Support? toutes sen possibility's graphiques. Fonction trace pour la

mine au point Utilisation du presse-papier. Function* znusieates*

Numerotagc des liirru 1

;- facultutives. Utilise les

com inandes, "eoupez", "collez" : sur tous
les points, la superiority du Basic
Microsoft est eclatante.

am

V*

.**«
IS* ...

fr >* V

tf

'*)

V,^'

la langue de base

MICROSOFT
Les logiciels delavie simple.

N° 519 Local Quebec 91*16 - Les LUis Cedex.
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peut txes facilemenl prescrire

"rdonnance gnice au gbs-
5a ire inclus dans lc programme
et au>; differents formats de
courrier preVus. Meme le mode
i li paiement peul etre affiche a

] ecran. Si vous le souhaitez, des
informations sont transmissible^

par modem a un confrere. Prix

:

3.900 F TTC. Oedip Cerent

GFNERATEURS
DE PROGRAMME
POUR APPLE

Lies generateurs de programme
sont, en regie generale, des logi-

ciels qui permettent de develop -

per des applications souvent pro-

fessionnelles. Sofitec presente

ims ^amme de sept produits de

g§ type
;
qui fondiemnent §ur le§

micro-ordinateurs Apple, Atari,

Commodore et IBM-PC, L>

mier, Codewriter, permet de
creer, gerer et manipuler des fi-

chiers. Le principe de fourth :<n

nement de ce produit est o.

re. 3 partir des informations don-

nees de faqon simple et en fran-

ca is par I'utilisateur, un pro-

gramme en langage Basic qui

s'affiche ligne par ligne a 1'ecran

I qui est compilable. Prix ; 2300
I pool le He et lie. Le second,

AdventureWriter est de fonction-

nement similaire au premier,

mais celui-ci est dedie pour la

i ,i!ion de jeux d'avenlures.

I ulilisateur pen I definir 251
lieux, 254 objetS ou personnages,

254 messages, 25 indicateurs..., il

n'a plus qua preciser, en fran-

cais, Ies regies dujeu
| m its i que le

programme eerive, a sa place, les

instructions. Prix : 620 F pour
Apple He et lie. Elf assure la

i "ii dun tabieur personna-

lise par i'utilisateur. Vous creerez

8 tableaux de saisie d'une capa-

eilc de 22 lignes de 40 colonnes...

=570 F pour Apple lie et lie.

FileWriter facilite la creation

d'un programme Basic pour
creer et gerer un fiebier. II peut

travailler en etrnite collabOH

MACINTOSH

.

SPEjfiX

1 IB ;
ii'jii

en
m^ioire donr

VoUs
trouverez

SPEt _—-^-^
Apple,

P'INGEMERIE
EDITEUR

226, bd Rospail - 75014 Paris - 1U (1) 321 93 36

GOLDEN N c
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L'homme
n'a qu'un seul doigt...

(Macintosh 1984)

W\ a vli naftre une revolution

en maliere de micro-informatique

;

revolution de la sinipticite contre

fhermetisme tnformatique. Son nom

:

Macintosh.

Mais pour revolulionner votre vie pro*

fessionnelle, il lui manquait encore un

outil de travail puissant et performant,

% Lotus cree pour le Macin-

tosh 512 K, le logitiel integre qu'il lui

fallaitel qui vous manquait. Son nom

:

\:m.

Avec Jazz, lere de 1'infomiatique pro-

fessionnelle simple peut enfln com-

mencer.

Simple commc Lotus et

Macintosh
Jazz, ci: sont cinq fonclions unies

comme les cinq doigts de la main,

autrement dit integrees, a utilizer un

doigt sur la souris et un ceil sur les fe-

netres el les icftnes, taiidis que la tfite

est occupee a faire ce pourquoi elle est

le mieux faite : penser. Penser en fran-

cais, mais aussi communiquer en

francais puisque Jazz est entierement

en francais.

Performant comme
Lotu s et Macintosh
Si Macintosh a pousse fusquft

son extreme limite le concept de sim-

plicite d 'utilisation, jazz, lui, va pous-

ser le meme Macintosh an maximum
de ses possibilities de travail en lui

conferant la puissance et les perfor-

mances reputes des logiciels Lotus.

Cette efficacite nouvelle et im-

mense est maintenant entierement

un se Si votre serv ice car taillable et cor-

veable a merci par les cinq fonctions

integrees de Jazz, Feuille de calcul (ou

tablcur), graphiques, gestion de fi-

chiers, traitementdetextes et commu-

nication entre ordinateurs ou avcc une

unite" centrals, a vous de jouer IJazzor-

ehestre de main de maitre et Macin-

tosh interprets avec brio, De surcrott,



Jazz s apprend vite pour vous pcrniet-

tre vite de traveller plus ef mjeux, De-

eidement. avec Jazz vous touches la

perfection du doigl.

Compjieecomme Lotus
Itavailler avecjazz, c est bien sor

aussi beneter de lensemble des ser-

vices Lotus et de leu r quaiite rigoureu-

se : un ngseau de DLstributeurs Agrafe

Lotus strictement selectionn£ et

contrdle. des Centres de Formation

Agreed Lotus trie's sur le volet el for-

mes speciakment pour lenseigne-

ment propre aux logiciels Lotus, enfin

une ligjie telephonique a voire entiere

disposition pour vous guider: Lotus

Informations.

L'ere de Finformatique totale

est maintenant a portee de main. En
voulez-vous? A vous de choisir el i

vous decrire a: Lotus Development,

38, avenue Hoche - 75008 Paris, pour

recevoir la documentation complete

sur Jazz.

pour designer Jazz ^

le logiciel professional

aux 5 fonctions unies

comme les 5 doigts de la main.

(Lotus*1985)

JUS d Lotni KM de iwquu ilfpiwfes cIl* Lnlus Utwtmmii'ii I

CwtWrtllwi.

Applf Owipiilerlnc tsl Irllewteif & la mirquc Maoiitosfa.

kills pourre* J&mivnr Jux 1 partlr de fui Jum I

W

ml LotUS
LOGICIELS



Apple II

C... dans la poche.

Apple lie, rinformatique de poche,

-^'WP^ IBHHM^-

Apple He tout petit et aeja celebre.
BwH At Mror

DU 6 MAI AU 12 JUILLET 1985

PROMOTION ETUDIANT :

Apple Ik

logiciel APPLEWORKS
hi i' de transport

PROMOTION REGLE A CALC

Monheur monochrome + Cable liaison Apple Ik :

9.990 F HC D

850 F HC D

|V: ,!; ,V II"! I! .1. i :•! US

Norn .

Adressc ,

Code Pmul

I'riT.-i

\ ilk

I
I nl raw rtglemeal CB D CCP D

pour promotion titwiura : 9.9W F D
pour promotion R*gk a Cakul .850 F D

i
1

-i..T profnndt tOU effre, pindrrphotacapk tit ia carte d'tnuiiiinl cm d\t ctrtifiw de irofmi tpourlnrlhn

duseamdmrri

LA REGLE A CALOJL &5, M St-Garnia. 75005 Pari*

Tfl. : 325.6S.88 - Tetei : 22U0W FLUUV.'UU KAC

'If mi Apple t\ k leg) Apple u« <kt fiirqtn dtpotfa i' Appfc roipmer, Iik

avec ReportWriter qui realise LIB

programme pour etudier les

et les statisliques generees

par, jusiement, FileWriter. En-

fin, MenuWriter est, commeson
nom I'indique, le logiciel pour

creer des menus avec toua les li *

giciels de la gamme ou d'autres

du commerce.
Prix respectivement : 890 F,

830 F el 750 F toujours pour

Apple He et Tic. Le dernier de la

i 1 1 1 me actuellement disponible

s'appelle Dialog. II est prevu

pour concevoir des jeux educa-

tifs sous la forme de question-

reponse, sans savoir program-

mer. Prix : 590 F. Sofitec.

LE REGIME SUR
MICRO-ORDINATEUR

L'lnstitut de Recherche en Die-

t£tique Appliquee (IRDAJ de

Nice a mis au point un program-

me dietetique personnalise A
partir d'un questionnaire rempli

\x\r le patient, lemedecin analy-

se son alimentation et met en

evidence ses erreurs diet£tiques

avec utic tres grande precision.

Mieux qu'un regime standard,

« Diet Into » permet de corrigi a et

de r£eduquer les habitudes ali-

mentaires du sujet. Le program-

me fonctionnant sur un micro-

ordinateui Apple e5tdiviseen2

grandes partii

— Diet Info 1 s'utilise comme un

diction naire. II recense 376 ali-

ments el plats cuisines avec pour

chaeun deux, 20 parametres

jglucides. lipides, vitamin

suit au total 17000 donui ea I

etablit et affiche des references

standards: poids ideal calcule

d'apres la taille, sexe, activites...

— Diet Ana //permet de recher-

cher les elements du diction-

naire Diet Info en fonction des
nJiixiorite abcorboc oi du ooinbn
de jours de lenquete. 11 affiche

rileurs standards et d'apres

eelles-ci, permet d'analyser et de

mettre en evidence le s execs ou

les carences du sujet, JRPA

16 in -.



Secouez-vous

les puces.

Les 14, 15, 16 juin 1985

Pare des Expositions.

Paris, Porte de Versailles

Batiment 1-1

Tout runivers Apple sur 12000 in'

:

les machines, les p^ph&lques, fes togjriek,

la tele-infomiatique personnels,

les connexions dans 1'entrcpn^.

.

les coneessionnaires^ les auteurs

et editeurs de logieiels. les conferences

techniques et les rencontres, les ateliers

pratiques non stop,

... et la eonviviidite Apple.

Plus du cinema, un piano-bar, un restaurant

californien, un Apple-garden pour

vos ent'ants, des jeux, des animations

enpermaneno

le 14 jiiin de llha22h

lel5 JLiin de9h 30a22h
Iel6jidnde9h30al9h AppleExpo



JEAN-PASCAL GREVET

UN «GAMIN » DANS LE
METRO DE LILLE

Haut comme meme pas trois ponunes puisqu'un Apple

He lui si iff it la sonorisation des stations du metro de Lille

est entierement geree par le « Gamin*.

Le«GAMIN » est le

sumom qu'a domic
Cunit'U, la Compa-
gnie du Metro de Lil-

le, a son systerne qui

perniet la Gestion

Automatique des

Messages d'lnforma-

tion et de Musique

d'ambiance (GA-

MIM|. Cetui-ci gere

de maniere totale-

ment automatique,

jusqu'a 7 sources so-

nores (magnetopho-

nes a bandes, casset-

tes, recepteur radio},

et jusqu'a 64 messa-

ges d'information dif

-

ferents. Le fait qu'un

micro-ordinateur
controle la diffusion

de messages, n'est pas en soi un pheno-

rnene nouveau. Plusieurs radios locales

privees, notamment sur Faris, utilisent en

effet rinformatique pour programi:

Pantenne, des bandes de musique ininter-

rompue [wir Golden n° 2 de !

Com&i leur a rendu visite aftn de s'inspi-

rcr de leurs installations pour mettre au

point son propre systerne. Le materiel de

celui-ci peut etre decompose en trois par-

ties {figure }\, les sources sonores etant pilo

tees par le micro-ordinateur au moyen

| d interfaces intelligents. La partie informa-

J tique se compose d'un Apple lie, d'un lec-

i
:
r de disquette et d'une imprimante de

e type CknaTinics Ipour garder une trace pa-

26

Le [Mislc central dc cotDiiiaiules est le cerveau du metro. 24 ecrans de
television perrncttenl a cinq operateurs de sulvre toute revolution du h

pier des differentes programmation.s|.

«IApple Be a eli choisi pour sa structure tres

ouverte, de nombreuses extensions pauvemt

s'enficher darts ses idols » precise Dominique

Daulmerie, responsable du Service Ope-

rations du metro de Lille et pere du
«gamin ». Cest ainsi que deux cartes MID
CR 8 C a 8 entrees-sorties reliees aux

magnetophones Revox, oommaiident le

programme musical et le choix musique

ou message. Linterface ECSIP [generale-

ment utilisee pour piloter des projec le urs

de diapositives], commandee par l'horlbge,

intervicnt pour identifier les messages a

diffuser. Enfin la carte CNA 212 est un
convertisseur numerique-analogiqu. qui

regie le volume des

messages et de la

musique diffusses

dans les stations du
VAL par 1'interme-

diaire de l'interface

basse-frequence- Ce
dispositif fourni par

la soeicte HI-FI SER-

VICE est compose de

modules standard

qui ont permis de

concevoir un equipe-

ment «sur mesure».

Le conTpresseur-limi-

tateur amplifie ainsi

les signaux faibles

pour procurer un
meilleur confort

decoute en station. A
noter que deux
autres connexions

sont egalement prevues : Tunc a un Can-

tata |3M) qui peut diffuser de la musique

au kilometre, Pautre etant une prise radio

pour retransmettre des animations ou des

concerts diffuses par des stations de radio

Le concert donne recemmenl par

POrcheslre National de Lille dans

rage-atelier a par exemple, etc diffuse en

direct par « France Musique » dans toutes

les stations. Cette configuration, dun cout

total inferieur a 70000 F est pilote par un

logiciel concu, en-dehors de ses heures dc

travail, par Dominique Daulmerie.

«(tetiwie que si Von vent progresser dans

I'infbrmatiqite damestique et mieux cortneatre

sa mocJime, il (out se fixer des ohjectijk Le

GOLDEN 'N 1985



Les stui ions dcssinees et decorees par dcs architectes et artistes regioi I
,i

1 1

N

Les portes palieres ne s'ouvrent qu'a I 'arret du train.
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GAMIM trio aussi perrnis de crecr ma
prnpre bibliotheque de sous-programmes et

de travailler avec mon fitsde 16 wis quim 'a

mettn au point le programme

Rtklige en Basic Applesoft, celui-ci t :sl

assez. volumineux puisqu'il ne com-
assez volumineux puisqu'il ne com-

prend pas moins de 2400 instructions.

C'est pourquoi il a du £tre secti* snue oj i

plusieurs parties reliees les unes aux

autres par l'option «chaine», un .sous-

programme Apple qui pcrmet de conti-

nuer a exploiter des donnees d'un

module precedent sans devoir re\renir a

zero. A noter que toutes les instructions

concernant la gestion des sources sono-

tes [les interfaces) out du etre eeritesen

langage Assembleur au moyen du pan i-

gramme Lisa.

De-s messages adaptes
aux besoins des utilisuteurs

Les messages d' information dii I

le GAMIM sont de trois types

:

• des messages d'exploitation sur inci-

dents. 15 messages standard definis en

fonction des pannes les plus frequentes

peuvent etre diffuses d'une maniere

repetitive. Lavantage du GAMIM est Id

evident, un operateur du poste de com-

mando et de conlrole devant aupara

vant repeler sans cesse les memes mes-

sages, ce qui n'est pas passionnant et qui

occasionnait un surcroitde travail a tors

qu'en cas d'incident, celui-ci ne manque
pas.

• des consignes generales aux usagers

du type «ne pas fumer», *laisser des-

cendre avant de monter* etc...

• des messages d'animation. Cornell a

en effet mis en place une politique ori-

ginal d'ech c lea associations

de la ville. Elle met a leur dispositii m
ses stations et son outii de diffusion. En
retour, celles-ci contribucnl a lamina-

tion du metro en y organisant une par-

tie de leurs manifestations. Ce type de

message presente deux caracteristi-

ques; i! a generale intuit une duree de

vie assez courte et toutes les animations

ne presculent pas la meme ampleur.

G'sst p^yrepel €i § i ! i

•

'

• : s n9ti9n§ 1

1

viennent dans le programme informa-

tique, Chaque message recoit ainsi une
= date de ddbut et de fin de diffusion ainsi

I qu'un coefficient d'interet defini par le

1 responsable « communication •. Plus sa

c note, qui peut verier de 1 a 9, e:

s plus le message est diffuse. Le support

I cassette a £te choisi pour pertnettre un

I transfer! facile des messages des asso-

•5 ciations,

I Quant a la musique. Cornell a pris en

£ compte plusieurs consideration-,.

28

line rame du VAL, le sen I metro sans (.muhutetii.

Les quatre ordinateurs Nova 3 de Da Ia

General trailcnt les donnees teletrans-

m£s@a du terrain et regwtenl le Irafic.

• le refus dutitiser une musique «au

kilometre*, de type supermarche ino-

dore et sans saveur en preferant un pro-

gramme musical plus proche de ceiui

d'une veritable station de radio,

• les attenLes des voyageurs en mal iete

de diffusion de musique sont tr >

i tees selon les publics, les journees d'ex-

ploitation et li iii's horaires.Dece

fait, quatre types de musiques ont §tl

.. l.-f i rris par leur rythme et leur nature,

Les musiques diffusees au petit matin,

pendant les heures de pointe,. lors de la

'• m. .-,,'•>
>.

'
; u-,i.|i;

: ,"i Li k-i i lie lure n '.h. I.t-s

tranches matinales et nocturnes sont

particu Herement soigneescar lorsquil

y a peu de monde en station, le contort

psychologique introduit par la musique

est tres important. Des sondaces sont

d'ailleurs prevus pour mieux percevoir

ittentes des usagers. Ces quatre pro-

gre 1 1 1 1

1

k is ]iluml:,:iii:-. i
< r i eir realises pat

des specialistes de L illustration sonore

en fonction du caliier des charges defini

par Cornell. Le Cantata est utilise
|
kshc-

tuedement pour diffuse r des program-

mes specifiques: animations pour en-

fants, musique de Noel-
Pour adapter un style de musique a

un type de clientele et faire coincider la

grille des messages au rythme des pas-

GOLDENN* 16.JU1N19S5



Comment fonctionne le metro-ordinateur de Lille

Premier metro entitlement auto-

se du monde, cest-a-dire sans

eonducteur a bord, le meTro de Lille

doit a Matra, son systemc Lnforniati-

que de surveillance et de coordination

ainsi que tons les automatismes die pi-

lotage, de securite et de regulation du
trafic. C'est un chercheur, professeur

a I'universite de Lille, Robert Gabil-

lard, qui est a l'origine de ce projet qui

a necessite
1

dbt ans d
J

£tudes. mau^im:
le 25 avril 1 983, le VAT . (Vehicule Au-

tomatique Legei I
• I' •- -

• ' i
I
^ -•'

,

ii n ! i-.

sur une ligne km
gucde 13 km. Une
seconde ligne est

actuellement en
cours de construc-

tion. Plus de
100000 passagers

empruntent quoli-

diennement ses ra

mes au gabaril

compact, Une ra

me de deux voitu-

res, longue de 2^

metres, transport e

68 passagers assis

et 56 debout a une
vit e sse maximu 1 1

1

de 80 km/h. Seds
quelques petits sys-

lemes pilotes par

ter immediatement la frequence des

rames lorsque le besoin s'en fait sen-

tir. Ainsi tors de la grande Braderie die

Lille. Luiu fiSte qui rassemble 1 million

de personnes, les trains se sont succe-

des k une minute d inlervalle seule-

ment |en periode normale, le temps
d'attente varie de 2 a 6 minutes). Tx>in

de creer un metro deshumanise, lau-

tomatisme, en dechargeant le per.-.' :
i

nel des laches repetitives, le rend phis

disponible aupres des usagers, Cea
derniers qui prennml pint?

I \ in ill- 1 1 es\ U \vi liable «cite I d onholiV" ties tnovices iiumuiii\.

ordinateur fonctionnent, a une i

se beaucoup plus faible el sur de cour-

tes distances aux Etas-Unis et au

Japan. Eveneuient teehnologiquc,

«must» du savoir-faire t'rancais en

matiere de transport urbain, le a

de Lille recoit des visiteurs du monde
en tier et a meme su seduire les Ame-
ricains. La ville d'Orlando en Floride

negocie actuellement un contrat avec

Matra et Sofretu, la filiate * construc-

tion de la RATP. Le VAL relierait le

centre-ville a Disneyworld distant de

13 km tandis que Chicago pense 1'uti-

iiser pour desservir son aeroport. En
France, Tbulouse songe a s'en doter et

Strasbourg mene actuellement une
etude comparative VAL-tramway. Car

t'automatisme integral a de multiples

avantages. Outre une economic de

I'ordre de 35 % des couts d exploita-

tion que representeraient les salaires

des conductcurs, it pcrmet d'augmen-

per la place du eonducteur a I'avant de

la rame s'y sentent d'ailleurs en

rite. Cheque rame est en effet retie par

interphone au Poste Central de Corn-

mandes (P.C.C.) et 260 cameras de te-

levision surveillent le reseau. Le VAL
fonctionnant comme un ascenseur

horizontal, les chutes et les projec-

tions hors du quai, sont impossibles.

Larchitecture des stations
,
particuUe-

rement soignee tplusieurs d'entre-

elles laissent penetrer la lumiere du
jour) et les nombreuses animations

qui s'y deroulent, contribuent a creer

une ambiance chaleu reuse qui pen-

force le sentiment de security. C'est

toujours dans cet esprit qua ete mis

au point le GAM1JVL « Car les stations

derin <\tetrepercuespar fapu-

bliccomvi ympa-

thique, integrant le transport urbain

dans i h. cite. Et I'un des moyens

de valoriser cet esp<

;

sation du reseau de sonorisatioii

rieur comme une veritable chaine de ra-

dio alternant la diffusion
i

\>artee et des messages d'information »

indique Dominique Daulnierie I

grace a taction conjugee de toutes ees

innovations que le metro de Lille (qui

est aussj accessible aux handicapes

grace a des ascenseurs en station) ne

connait aucun probleme de deliiv

quance. Quant a la securite du syste-

me, elle est assures par 8000 teleme-

-Hi'- mi r.iiehies » toutes les 2 secon-

C- I l>-s cl per-

mettent d'agir sur

ysteme au
inoyen de 2000
I §leVcommande.s.

Chaque rame est

dotee d'un micro-

processeur INTEL
8085 qui regie la

vitesse, l'ouvertu-

re-fermeture des
portes, le temps
d arret en station et

la distance avec le

vehicule prece-

dent, Sur la voie,

des param^tres
sont en perma-
nence auscultes et

le dispositif de con-

duite automatique prend les mesures

ssaices. Si par exemple, un deTaul

de suspension est constate, la rame li-

mite d'elle-meme sa vitesse. Naturel-

lement, en cas d incident les trains

peuvent etre stoppes ou repris en con-

duite manuelle, 200 microproces-

seurs 8085 ttous les automatismes

sont doublcsl silues en rame cl en sta-

tion sont ainsi relies aux gros ordina-

teurs centraux
r
quatre NOVA 3 de

Data General qui assurent la regula-

tion du trafic. Toutes les informations

transmises du «terrain» sont alors

traitees et apparaissent sous une
forme syntlnetique sur les consoles

des operateurs qui surveillent la ligne

SU Fbste Central de Comrnandes. Ce
dernier est silu^ au garage-atefi

Villeneuve d'Ascq, ou moins de 200

personnes assurent rexptoiLation du
metro de Lille, le premier au monde

ar ordinal
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sages des rames, chaque jour de 1'annee

est defini comme une des 8joumees'ty-

pes suivantes: -jour ouvrable scolaire

:

musique jeune diffusee a I'heure de sor-

tie des lyc£es -jour ouvrable non-sco-

laire: 1'intervatle entre deux rames
n'etant plus le meme, I'intervalle entre

deux messages est modifie -samedi sco-

laire -samedi non-scolaire -dimanche

scolaire -dimanche non-scolaire -deux

extensions pour des programmes excep-

tionnets du type Braderie de Lille (le

VAL fonctionne alors toute la nuit} ou
pour de nouveaux jours-type. Le tableau

1 vous presente ce calendrier d'exploi-

lation, Lorsque Ton veut programmer
un jour-type, il suffit de taper au clavier

de 1Apple II : la date, I'heure de debut de

diffusion, la source sonore que Ton va

utiliser, la periodicite entre les messages

et le volume de la diffusion (le gain varie

de h 5). La periodicite entre deux mes-
sages, variable de 3 a 60 minutes, est re-

glee en fonction de I'intervalle entre

deux rames pour que les usagers n'en-

tendent qu'un seul message car Cornell

ne veut pas les submerger d'informa-

tions.

Puis i I faul definir le contenu des cas-

settes. Chaque message recoit un nom,
un coefficient d'interet et une date/heu-

re de d&but et de fin de diffusion. |fa-

bfeau 2). LApple II va lire sur le disque,

te programme annee, trouve en fonc-

tion de la date,, le type dejour, lit le pro-

gramme particulier saisi pour cette jour-

nee et va deinander le nuniero de la cas-

sette message que Ton souhaite diffuser.

faut bien sur donner un repere aux

messages que Ton a enregistres pour

que le micro-ordinateur puisse aller les

chercher. Et c'est la qu'a surgi la seuie

difficult^ rencontrce lors de la mise en

route du GAMIM.

Le probleme du rebobinagc
autornat ique

En effel, un grain de poussiere sur la

bande amorce du magnetophone a ban-

de est vu par la cellule photo-electrique,

comme le debut de la bande magn£ti-

que. De ce fait, le magndtophone s'arrS'

te, croyant s'etre positionne au debut

Hun message. Lors de la rnise en ro
I

le lecteur se retrouve dans du transpa-

rent. Le Revox s'imagine en fin de ban-

de, precede a son rembobinage automa-

tique... et la bande magnetique sort de

sa cartouche ! Ce probleme a et£ sur-

monte en imposant aux cellules photo-

electriques, une plus longue mesure

d'opacite de bande jl/lOeme de secon-

dej.

Apres avoir indique a lApple II, lc

numero de la cassette-message a diffu-

ser, celui-ci possede desormais tous les

elements qui vont lui permettre d'^labo-

rer la grille horaires de diffusion

messages (250 a 300 parjour, et la repar-

tition des messages en fonction de leur

periode de validity et de leur coefficient

d'interet. Celle-ci peut etre organisee ou

aleatoire pour obtenir une variation des

isges.

Avant dadopter le GAMIM, Com&i
utilisait un Cantata, un systeme rigide

qui necessilait des interventions m,i

nuelles chaque fois que Ton souhaitait

changer son contenu. De ce fail, fl y

avait moms de ngueur ex de vanete

dans hi ditfusioa. Siui]\iu dcniploi, le

nouveau principe mis en place offre

une plus grande souplesse. Des messa-

ges de derniere minute peuvent etre ra-

pidement ajoutes conu 1 1-_ d .
i utres peu-

vent etre au contraire supprimes si une
animation est annulee. Enfin le GA-
MIM opere comme un veritable disk-

jockey.

Pendant I'intervalle entre deux mes-

sages, ('ordinateur vient se positionner

sur le debut du message suivant, realise

entre-temps les ajustements nSeessaires

de volume et regie le mixage entre la

musique et les messages. Pilote par de

grosordinateurs, sonorise par un micro

domestique, le VAL est bien le premier

metro au monde enti&renienl automa-

tique, •
30 GOLDEN N u
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CREATION ET ANIMATION
GRAPHIQUE SUR APPLE II

(2
e partie)

Le mois dernier
f
vous avez appris a coder un fichier de formes

et quelques instructions de base, Aujourd'hui, vous allez aborder

le coeur du programme en approfondissant vos connaissances.

Pour une meilleure comprehension de

cet article, il est eonseill6 d'avoir lu prea-

lablement celui du mois dernier auquel

il fait suite. Le module de ce mois, Pro-

creaform II, constitue le «eoeur» du

1mgramme PROCREAFORM. C'esten

effet lui qui permet de creer un fichier

de formes. Fbur cela il faudra a I 'aide du

clavier ou d'un joystick, dessiner direc-

tement sur I'ecran haute resolution les

formes que vous desirez memoriser.

Pour des raisons pratiques (clign •

men! du point courant, poss i i i I

passer sur une partie du trace sans lef-

facer...), la geslion par le programme du
trace d'une formi 5111 l&cran HGR
(Haute resolution graphique|, ne se fait

pasa laided'ordres Jirij, .vj; maisdirec-

lemeni par des POKE dans les octets de
cette page HGR (8192 k 16384]. Cela

nous a conduit a elablir une formule

[non triviale) de correspondence entre

les coordonnees |x,yj d'un point et le nu-

mero de 1'octet et du bit qui lui corres-

pondent dans la memoire de 1'Apple

Ipour les pages haute et basse resolu-

tion). Ces formules pourront evidem-

ment etre utiles dans d
r

autres circons-

tances. D'autres informations sunt don-

nees dans la structure detaillee du
|

gramme, comme le test du joystick, la

saisie des caraeteres dans 1'octet -16384,

I'elimi nation des chaines de caraeteres

inutilisees... Comme il ctait utile pour

dessiner une forme de disposer d'une

fonction loupe, m .n38 avans eerit un petit

sous-programme en langage machine
qui nest pas detaille mais qui realise la

reoopie d'une fenetre de 40x40 points

de I'ecran haute resolution HGR, cen-

l rue sur un point (x,y), dans I'ecran basse

resolution GR. Ceci realise i m i-'.rossisse-

ment de 28. Ce programme de 348 oc-

tets dont le listing est donne ci-dessous

pourra eventuellement etre utilise indc-

pendamment, sous reserve de le reloger

dans la memoire de I'Apple. Sous sa for-

me actuelle, il occupe les octets 7012 a

7359 j$ 1B64 a $ 1CBF|, les octets 7000 a

701 1 etant reserves aux variables qu'il

utilise. Un excmple de son utilisation est

donne dans les lignes 1460 a 1530.

• Const- ils pour 1'entrcc du pro-

gramme Procrcaforni II

Commences dabord par taper le pro-

gramme Basic. Si vous devez utiliser

PROCREAFORM sans qu un joystick

suit branch^ sur votre Apple, ne tapez

pas la ligne 300 ainsi que les lignes 450

70, et remplacez dans la ligne 310

« FORI=1 TO40»par .tFQR1=1 T06Q*,

Puis, par seeurite, sauvez-lc sous un nom
quelconque different de PROCREA-
FORM II. Far exemple tapez SAVE P2.

Passcz ensuite sous moniteur par

CAUA 51 et entrez le listing complet du

sous-programme en langage machine

:

1 B64 :A9 008D 58 |Return)

IB68:1B A9048D 59 IB AD 5C |Re-

turn)

1B70 Etc... Sauvez mdependammenl ce

sous-programme par BSAVE LOUPE,

A70l2,L348, (il pourra eventuellement

vous resservir), Tapez ensuite:

AF:C41C(Retum1
69 :C4 1C C4 1C C4 1C [Return)

puis CTRLC et |Retumf.

Le programme Basic et le sous-pro-

gramme en langage machine ne hn-

ment plus qu'un seul et meme pro-

gramme. Tbrminez le tout par un SAVE
PROCREAFORM II. Ainsi, la 2eme par-

tie de PROCREAFORM est pretea lem-

ploi.

Lots de la frappe du programme, res-

peclez scrupuleusement les espaces

dans les ordres PRINT, de mauicre a ce

que la presentation soit parfaite. II est

possible de ne pas entrer les lignes REM
pour gagner du temps car aucu 1

1

I

«

chemenl ne s'y reporte, neanmoins. at-

tention a la lisibilit£ du programme. Le

mois prochain, nous verrons comment
sauvegarder « astucieusement» sur dis-

que tie les fichiers de formes crees. Ce-

pendant, vouspouvez des maintenant,

pour vous exercer, creer des formes

avec PROCREAFORM 11, Lorsque vous

indiquerez la fin du codage par (Return),

il y aura un break avec le message « FI-

LE NOT FOUND- lors de l'appel du

module PROCREAFORM III non eo

re paru. Neanmoins, vous pourrez deja

utiliser en interactif les formes que vous

venez de creer et qui seront toujours

dans la memoire de 1 Apple, Pour cela,

passez en mode graphique par HGRou
r!GR2, '.let'inissezprdalablementa tout

GOLDEN N t6 1UIN 1985
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I
sin lechelledu trace par SCALE =*..,

J 'angle de rotation de ia forme par

ROT=*„ et dessinez avec DRAW n Al

|
voir Golden 15]. Vous remarquerez que,

si en creant une forme, vous repassez

plusieurs fois sur un mfime j ©int. cette

forme sera parfaitement dessinee par

DRAW mais les points multiples ne se-

ront pas toujours effaces par XDRAW.
Cela vicnt du fait que XDRAW redes-

sine la forme a l'ecran, mais dans la cou-

leur complementaire de celle ou elle a

ete dessinee, Le premier passage sur un
point multiple efface done ce point,

mais le suivant le rallume et ainsi de sui-

te... II est done conseille de repasser un
nombre impair de fois sur un point mul-

tiple lors de la creation de la forme
PROCREAFORM II ne peut pas etre

utilise tout seul car la fenetre TEXTE du
bas de l'ecran est definie et initialised

par PROCREAFORM (lfere partie|, II

faut done passer par son intermediate,

• Procrcaform 11, description

Lignes 90 a 130: Initialisation du fi-

chier de formes. La reservation de place

memoire par HLMEM est expliqu '.-

dans 1'article L La variable T$ contient

tous les caraeteres de commande. Si

vous disposes d'un clavier francais, il

soffit de remplacer dans T$ la chaine

* WSZAIKMJ » par « ASZQIKJ ».

Lignes 130a 170 : Initialisation dune
forme avec effacement de l'ecran HGR
el dessin du cadre.

,'220 : Calcul du numerode l'oc-

tet correspondant au point de coordon-

nees |x,y| de l'ecran I IGR. Pour la page

HGR2, il suffirait de rajouter 8192 ftE

Ligne 230 : Calcul du numero de I oc-

tet correspondant au point de coordon-

nees [u,v| de l'ecran basse resolution GR.
Ligne 240 : Lecture de Mat du bit |B)

i
del P correspondant au point lx,y)

:

= point eteint; 1 = point allum

[Agnes 260a 330 : Test d'appui sur une
louche on d'action du joystick et sinon,

clignolement du point courant de
l'ecran HGR,

IQa 360 : Lecture du cam
presse et reinitialisation de 1 'octet -16384

[voir article I).

Llgsy iJO •. Si on est en mode
LOUPE, chgnotement du point courant

de I ecram GR.
Ugnes 450a 540: Si le joystick a <§teac-

tionne, traduction de I'ordre donne en

une louche de commande, Fl faut noter

que le oV

;

i nt horizontal du joys-

tick prevail I sur son displacement verti-

cal Par exempk, si on le positionne en

haut a droite, le curseur se deplacera

In u izantalemeni vers la droite,

GOLDEN N- lb, JLIL\

Resume des commandes

Elles sont egalement detaillees dans la premiere partie du programme PRO-
CREAFORM a 1'option « instructions ».

1,J,K,M : Trace du point courant et displacement dun point dans la direc-

tion indiquee par la tout In

WAS.Z: Deplacement d'un point, sans trace, dans la direction indiquee

par la louche.

*-: Effacement du point precedent.
-*

: Passage a la forme suivante,

« Return » : Fin du cod

CTRL-X : Effacement de la forme courante.

CTRL-L: Commutation de la fonction LOUPE.
CTRL-N ; Impose lorigine de la forme courante, par exemple pour com-

mence r le codage par des displacements sans trace.

JOYSTICK: Deplacement d'un point dans la direction indiquee, avec

trace si le bouton «0» est enfonce. Bouton c 1 : Passage a la forme suivante.

VARIABLES

L'/A1>

K

AD
AL
X,Y

1
1,'.'

P

MP

DP

R.MR.OR
6

m
0-FRECOJ

LT
P0,P]

B0.B1
N

XD,XF
Y0,YF

SF

S
LO
PS,MS
PL,HL

Longueur dt la form* 1.

Num*ro di U form* courante.
Adresse courante du codaflt.
Adrette du debut de codage de 1* forii couranlt,
Coordonnret du point courant sur l'#cran HOR.
Coordonnees du point courant sur l'ecran OR.
Numero de 1 'octet conttnant le point <X,t) de 1 '*cran HGR,
Contenu de 1 'octet P.

ModH'icjitfur de 1 'octet P pernettant dt changer l'*t*l
(allluiae-etetnt) du point <X,¥),
Idem pour It point (U,V) de l'ecran GR.
Valeur du bit correspondent a I'ttat du point «X,Y> de l'ecran
HGR (0»#teint

r I*llliwf>.
Rec.oit It ceractere de commande press* au clavier,
Nombre d' octet* librei en memoir*. La uaTeur de cette
variable n'est pas prist tn comptt, nils tile permet d'effacer
Its chimes de caraeteres inutilities, et ainsi , de 1 IHnr de
la place tn m4moire.

Caractlrise It mode de travail ( l=mode LOUPE, 0-modt normal >.'

Posit tons horiiontalt ti vertical* du mtnche du joystick
<PDL<0) et PDL<1), variant de I 235J

.

Elate, des boutons et 1 0127 si appuy*),
Jndicattur de d4but.de forme. N=0 indique que It tract dt lfe

forme n'est pas commend et done que les deplacements sans
trtc4 ne doivent pas *trt cod4t, CTRL-N modi* le la valeur de
N et Impose ainsi le commencement du codaoe dt 11 forme tn
cours.
Valeur codant le dtrnltr vtcttur tntr* au clavier <d*placement
•t/ou trac4>.

Bornes de la ftnttre dt I'*crin HBR a rtcopier dans l'ecran 6R
lors du passage en mode LOUPE

.

Adrtset dt fin du fichitr de formes avant translation <lpr*t»
SF-383??, Juttt sous le DBS^

.

Adresse de d*but du fichitr dt formes.
Longueur du fichier de formes.
Po'dt forts tt faibles de S.

Poids forts tt fatbits dt LO.

Ligne 580 : Indication de debut d'une

forme (louche CTRL-N).

,
:s S90a €10 : Test dt1 la louche ap-

I
'iiyije et saut a la ligne corresponda nle.

Lignes 62<< a 73Q : Modification des

coordoni i Ses du | wtot courant pour un
deplacement sans trace (touches WSZA).

lignes 740 a 890: Modlficatioi

rdonneespttur un deplaecirient con-

seculif au trace du point courant [tou-

ches IKMJI.

Lignes 930 a 950: Sous-programme de

trace du point courant en haute resolu-

tion.

m 960a 980 : Idem en basse reso-

lution.

Ugne 1020: Remise du point courant

dans son etat anterieur, avant un depla-

cement sans trace.

Ligne 1030 : Test permettanl de ne pas
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i h ler les emplacements sans trace effec-

tues, avanl le trace du premier point de
la forme ou I'appui de la touche CTRL-
N. II permet done de positionner le point

courant ou on veut en debut de forme.

Lignes 1040 a 1080: Codage en me-
moire du dernier vecteur (deplacement

iiiuellcment trace
J,

Lignc 1220 : Sous-programme d'affi-

ehagc du numcrude la forme Daurante,

Lignes 1160a 1180; Les bits nub a gau-

chedun octet sont ignores tors du coda-

ge d'une forme, aussi, si un vecteur "de-

placement sam trace vera le haut» (t lou-

che VY, codage (300) doit etre code dans la

partie gauche dun octet, le programme
rajoute automatiquement a sa suite,

pour que ce deplacement soit pris en

ipk', un deplacement vers la droile

(-* touche SI code 01 sur les 2 bits les

plus a gauche de cet octet, puis un depla-

c emenf wh s la gauche [* touche A| codfi

Oil dans la partie droite de 1'octet sui-

vant, Le sous-programme en lignes 1 160

& 1180 affiche un message *VECTEUR
VV CODE VVSA* qui indique a l'utilisa-

'
i

•

1
1 r que ces operations sont effectuees.

tes 1220a 1280 : Message d'erreur

s'affichant en cas de tentative de sauve-

garde d'un fichier de formes vide, et

permettant de relancer le programme
ou de l'interrompre.

Lignes 1320 a 1340 : Message d'erreur

s'affichant en cas de tentative de sauve-

garde d'une forme vide.

Lignes 1380 a 1410 : Message d'erreur

s'affichant en cas de tentative de vec-

teurs inexisiants.

Ugne 14$QH Commutation mode LOU-
PE -+ mode normal (touche CTRL-L).

Lignes 1460a 1530: Commutation mo-

de normal -* mode LOUPE [touche

CTRL-LI. La fenetre de 40x40 points

centree sur le point courant est recopiee

dans la page basse resolution par un
sous-programme en langage machine

|
place en 7012) dont le listing est donne
ci-dessous. Le grossissement est done de

7k dans le sens horizontal et 4x dans le

sens vertical, ce qui entraine une legere

deformation de la forme |etirement hori-

zontal!.

Lignes 1570 a 1710: Effacement du
dernier point trace" et recul d'un pas

dans le codage [touche *•).

Lignes 1750 a 1830: Fin du codage de

la forme eourante. Ajout d'un octet nul

pour marquer cette fin. Calcul de la lon-

gueur de la forme et passage a la forme

suivante (touche -*},

Lignes 1870 a 1940 : Fin du codage de

la derniere forme (touche « return »|,

Lignes 1950 a 2070: Calcul et ecriture

en memo ire du groupe de valeurs des-

tinies a la gestion du fichier de formes

par lApplesoft [voir article 1).

Lignes 2110 a 2150: Translation du fi-

chier de formes en haut de la memoire,

juste sous le DOS [adresse 38400), de

maniere a ce que Jors de son charge-

ment a partir d'une disquette, il se ioge

automatiquement a cette place, et occu-

pe ainsi l'espace memoire minimum.
Lignes 2160 a 2170: Liaison Applesoft-

fichier de formes par placement de la

nouvelle adresse de debut de fichier en

232,233 |poids faibles et poids fortsl-

Lignes 2210 a 2220 : Placement des pa-

rametres (longueur + adresse) du fi-

chier de formes dans les octets 6 et 9

pour les passer au programme suivant,

PROCREAFORM (III).

Lignes 2260 a 2300 : Appel du pro-

gramme suivant : PROCREAFORM fill].

10 f'EM •»•*•*••*•»»*•••*••* 310 eOH t - 1 TO 40i NDCT 1 *40 e m ot goto 1020
20 p£m i • 320 IF LT THEN 410 650 IF LT THEN U - O * Is IF U -

30 REM » PROCREAFORM t t

t

J • 330 if TO 2M 39 THEN 1450
30 PFl-l --"...r'n'Ltll Hi J » 330 ".•» »,,t ,i ( ,iC v . im* T,ir»» w _

40 REM • * 340 -a* - CHR* ! PEEK ( - 143B4) - a40 X - X * 1 i IF X > 254 THEN X -
50 REM " P . ZAR1CA < 1 5-84 <

• 128* 29410 - U - U GOTO 270
&0 REM * 350 POKE - 1*349,0 470 F«li GOTO 1020

:.... GOTO 380 490 IF LT THEN U - U • It IF V •
REM 37D REM h£N 1430

-'U HIMEM; 17920
100 DIM L>.l2S5»iU!(0> -

380
3*0

4*0 Y Y + Is IF Y ) 138 THEN Y -

REM 8 381V - V - Il GOTO 270
110 T» - CHR* '13) * CHR* <2l i - 400 DR - ABS <DR> t IF B THEN OR - 700 F - 2s 80T0 1020

CHR* 18) + CMR* <24> CHR* - OR 710 IF LT THEN U - U - H IF U •

I 1 • * •WSZAtKHJ" 410 POKE R, PEEK iRi * ORiOR - THEN 1450
120 K - I lAP = 18432 DRS 60TO 2*0 720 X« X - li IFX < 1 THEN X -
130 N * 0:AU - l8432iLT - J 420 REM I 1 If U I » GOTO 270
M0 FOR ] - TO K - 1 rAL = AL *

l>* NEXT 1 JAD - AL
430
440

ftCH 780 F 3 j SOTO 1020 '

REN 740 THEN V - V - 1 i IF V"
190 HOR t HC0L0R- 3 450 B0 - INT ( PEEK ( - 1*297) J THEN 1430
JaO HPLOT 0,0 TO 253.0 TO 295,15 730 Y - Y - 13 1 F Y ( 1 THEN Y -

9 TO 0.139 TO 0,0 4*0 IF P0 < 20 AND 99 THEN A 1 jU - V * 1 i GOTO 270
170 X - 128»Y - 80 » - "A* i GOTO 580 760 GOBUB 930 !F - 4! 1 F LT THEN

ISO REM 470 IF P0 > 238 AND SO - THEN G09UB **0

480
At - "S-l GOTO 580
IF PO i 20 AND SO - 1 THEN A

770
780

GOTO 1030
IF LT THEN U - U I i IF U

200 REM
* - "J" s GOTO 580 3* THEN 1450

210 GOSUB 1120 4*0 JF P0 > 233 AND BO 1 THEN 7*0 X X J i J F X > 254 THEN X •
220 P - 91*2 * 1024 # Y - 454** » A* "K" t 0OTD 389 254 tU - U - J t GOTO 270

INT TV / 44> - 6Q64 • INT soo IF PI < 20 AND 80-0 THEM A Bod GOSUB *30iF - 5i IF LT THEN
<<Y - 44 « INT <Y / 44) > / • - "W ! GOTO 380 GDSUB 960

* INT tx / ? IMP » PEEK 5 lb IF PI > 235 AND BO » THEN 810 0OT0 1030
<P> A* - -2'

i GOTO 580 820 IF LT THEN V V t l IF V -
230 IF LT THEN R - 1024 « 1

2

520 IF Pi < 20 AND 80 > I THEN A 3* THEN E«30
8 • INT c«j / 2> - *94 » INT * - '1*1 GOTO 580 830 V»r • 11 IFY > 13B THEN Y -
iV / 14)iMR - PEEK <RJrD* - 530 fF Pj > 235 AND B0 - 1 THEN 15B|U - V - 1 « GOTO 270
15 223 » <V - 2 * (NT (V / AS - -M- J GOTO 580 840 GOSUe *30sF - di IF LT THEN
2) ) 540 A* - CHR* .211 GOSUB 940

240 DP - 2 - <X - INT <X / 73 S90 hem. 830 GOTO 1030
71 :8 - INT < PEEK id / DP. 840 IF LT THEN U - U - 1 : IF U -
- 2 • INT < PEEh PI 2 • 5« THEN 1450

0P>> zrn PEM 670 X - X - 1 i I F X < 1 THEN X -
250 IF LT THEN 400 -n IF A* - CHR* <14' THEN N » LtU - * 11 GOTO 270
24U DP - AGS <DP>t IF B THSJJ DP - N * .Oil PRINT CHR* <7)|( 0OT0 880 GOSUB *30lF • 7i IF LT THEN

- DP 2*0 eosuB *4o
At - - :0 - FPE 5*0 FOR T - 1 TO 13i IF ** BVO GOTO 1030

poki p, P'ick <P) * dpxBp i - HiD* *Tl,f,i> THEN NET *o6 REM
DP 400 ON T SOTO 1870, 1 750, J 5^0, 130 *I0 r«£9-i ———

—

2*0 IF PEEK < - 14384) > 128 THEN
, 1 450

,

6 20 , 430 , 490 , 71 , 740 ,78 *20 REM
340 ,820,840 Vl'U IF B - THEN POKE P.MP * AB9

300 IF POL CO? < 20 OR POL <0> •M0 60TC C0PJ
. J5 OR PDL ( 1 ) C 20 OR POL IF LT THEN W - V - 1 : IF V - *4Q IF B » I THEN POKTE P,MP

Cl> > 239 OP P£EK ( - 1*29* THEN 1450 P30 Hen m
) > 12? THEN P0 - FOL. <0JtP 430 r - Y - J I IF V < 1 THEN Y - 940 IF B - THEN POKE R.MR ABB
! - PDL (in GOTO 450 UU » V * l« B0T0 270 lORJ

ii. GOLDEN N a
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<?70 IP 6 - I THEN POKE R,MR
»B0 RETURN
*PO SEn
1000 REM — —
1910 REM
1020 POKE P,MPf IP LT TH&J POKE

1030 IF N THEN IF A* » "U" OP
M - -A* OB At = *S* OR «* -
•: THEN DOTO 220

1040 H * IMT <N) I

1050 TF N - 3 THEN N = I

10*0 IF NOT F THEN IF N = 2 THEN
GOBUB lliDi POKE AD. PEE'

AD'i * **lAt' = AD + I I POKE A
D,8*N - 1 i aOTD 220

1070 IF N - 1 THEN POKE AO,F| BOTO
2*0

IOSO IF N « Z THEN POKt AO, PEh
(fkbi + F » SiAfc - AD H GOT
220

1090 REM
1100 REM
tllO

K0M6 f INVERSE I PRINT * FQ
RME ' |Kl" ' ! NORMAL I PRINT
l RETURN

1130 REM
PE'l - . .

L 1 9C PEM
-INT s PRINT TA*<

5) f'ATTErr: :<
i t-n:\.\

1170 PRWT "=i:t£ur , i jrWERBE
J PRINT "Vl'n NORMAL I PRINT
* CODE ' : t INVERSE : PRINT '

"

EJ§8 F8B I * 1 r8 SBiii NBff li §8§U§
1 120 i RETURN

U»0 REM
1200 REM --" -

1210 REM
PfttMl I HW '

; RflHE I

r F[NT
"AUCUNE FORME CREEE '

"

1 230 PR!Ml '
• POUR CONTll

A p .-.. p _ F vr
|

1 240 BET A* i IF M . ':' THEN "UN
1250 1

£ M - -hiij GOTO 1

HOME I PRINT ! PRINT TAB<
4> t'AU REV01R. .

.

'

1270 FOR I = 5 TO [000: NEXT 1

I.-p.. r!=. T , H0M£ , NEy , BN[
1 2*0 REM
1300 REM —
1310 REM

PRINT :hfj (7>j HOME i Fh
.

1330 PRINT • FORME VICE'S PRINT
• ION SAUVEGAPDEE ! |

fop I = i to 10001 next I j
•:•:-•:>

210
1 330 PEM
13(>0 REM —

-

I : ?o sem
P'RINT CHR* ?J| NOME t PRINT
PRIWT ' IL 1 1 A -LOS)

•i PRINT 'MEN A EFFACER '":

I 4ul FOR 1 m 1 TO 10OB i MET I

1410 OOSUB 1 120 t OOTO 2?0
1420 R.EM

1430 REM
1440 PEM
1450 IF LT THEN LT - i POKE 492

3*>0t GOTO 2?D
14*0 m « T - 20? IF TO ' THE'

I

I Ei -
- 20 1 IF XO ' <3 THEN

XD «
' Y. » l»t If W 159 THEN

*F - 13*
[4*0 XF » X * I9e 19 ' 2"55 THEN

>F « 255
1500 IV * tF -

'I [' 1 i I - r - X
c * I

I 510 POKE 7002, if D J POKE 7003,Vl
7004 , IT

1520 POKE ?0OS.XDl POKE 7006.Xi POKE
7007.1 ;

1530 OR i POKE 33,20 1 POKE P ,MP

:

CALL 7012JLT - t sU - 20|t» -
. : :• :

-
: :

:

1540 R€M
1550 REM
1540 REM
1970 IF N - OR m 2 ANO AD

AL i T*)EN GOTO 1 3B0
I3S0 IF B THEM POKE P.MPt IF

LT THEM POKE P MP
1590 IF B - I THEN POKE P ,MP -

ABS OF i if l1 THEN POKE
R,M." CF

1600 IF N = 2 THEN GOTO 1*30
U1Q F - PEEK tAPi IN » S

1610 iF F a & uB e e 4 imi 1 =

. ; IF LT THEN '.' - I.' » I

IA30 IFF- 1 OP F - 5 THe*J « -
X - 1 J IF LT THEN L

1640 IFF-2 0RF-i THE^J
|

i - 3 : 1 F LT THE'*! '
' - " - :

1FF-3 0RF=7 TH&J
K • la I F LT THEN U • U I

1660 JF F = 9 THEN r Y * I IX -
1 3 fR l1 THBO ' - " * Is

a - u - l

1*70 OOTO 220
1*80 ACi - -*Ei - 1 IN - 1

F - INT i PE-: 3'

POME AC-. FEE- ADO f • '

RE! i

PEN
PEM

1750 POKE P.MPj POKE 49239,0
[7*0 IF N « OR <N - 2 AND AD •

AL THEN 1 320
1770 IF N - 1 THEN AD - AO t

1780 POKE AD.O
I71MJ HOME t II>WERSE a PRINT FO

RME *|K|* CODEE *l PRlrJT i PRINT
EN MEMOIRE *j NORMAL

1 600 FOR I - I TO 1000 1 NEXT I

1810 AD - AD 4 tgLX(K) = AO - 184
32

IS20 FOR I - K - I TO 1 STEP *

L*LX<K) - LKCIO - LK<£>t NEXT
I

1830 X - K + t t OOTO 130
1 840 REM
1S50 REM -—• —
1 340 REM
1870 POKE P.MPl POKE 49239,0
IB90 IF AD > 18432 AND (N - OR

N - 2) THEN 1-720

1B90 IF N - OR (N - 2 AND AD -
At.) THEN AD = AD - I i GOTO I

930
1900 IF N I THEN A£> » AD * I

1910 ^POKE AD.O
1920 HOME « INVERSE i PRINT FO

HME 'sKj- COOEE -1 PRINT i PRINT
EH MEMOIRE *« NORMAL

1930 FOR I - 1 TO (000 i NEXT 1

1940 K • K * I

1«0 SF = AO
1960 HOME S PRIiSTT l PPINT *CREAt

ICr. DU FICHIER - : PRINT DE
FORMEE EN COUftS*

i

FOR t > J TO IDOOs NEXT I

8 - 1 8432 - 2 K

POKE S,K - It POKE 8 * 1 ,0
FOR I « I TO K - I

AD - 2 • K
FOR J - TO I - 1

AO - AO * LX<J'l
NEXT J

hI - IN" -.AD •' 25d>tA2 AO
- Al » 25*
POKE S * 2 1 ,A2j POKE S *

2 » 3 + L .Al

19B0
1P90
2000
20 I

2020
2030
2040
2090

2060

2en
2000
2090
2 I J U

2110
2120
2130

2140
2150
2140

2170
,2180

21*0
2201
2210

2220

2230
224C
2230
2260
2270
am
2 2-

2300

REM

REM
LO - EF - -. •

:

FOR J - SF TO 5 STEP - 1

POKE 38400 * J - SF - 1 , PEEK
<J>
NEXT J

S - 38400 - LO
PS - INT IS / 236) (MS - S -
PS « 25<i

POKE x32„HSs POKE 233,PS
REM

RE",
REM

FL - INT (LO / 256) 1ML - LO
- PL 256
POKE 6,MSi POKE 7,PSi POKE

&,MLj poke p.pl
REM
RQM
REM

D» - CHR» <4i
PRINT P*s"NOMON 0,1.0'
.,;. r

PRINT Dti'RlN PROCREAFl'
Il!>"
END

1B£4 • 00 8B 58 IC10- IS 6* 14 38 EB 5E IB 8B (\- jK'iii pntgrammeen
IB*8- IB M 4 90

--. IB ^L 5C icie- 40 1 :
r.H 00 SA Z9 07 90 langage machine realise La

i S7C - IB 18 6B 5A ie A8 2- W 1C20- 07 CB 38 E9 07 A ID IC fond ion "loupe* dans
ceiiL- seconde pttrtie clu

programme Procreaform.
Commc diiabilude, pour
Stoi ker ccttc suSlo de i cttlt-s

! E 7 E
- 4A 90 06 A2 30 - b8 IB IC2B- AA 98 IB fit 58 IB 85 08

LBSC - IB
4A

Al)

4»
bV IB 8B

IH

lb
FO 31

1C3B-
i c : a -

A9
01

00
£0

6D
00

5*
FO

IB.

09
65
OA

09
CA

A«
4C

IB90- AT. C9 02 FO 14 AO 56 IB 1C40- 39 IC AO 00 31 08 FO 61

iB?e- 38 E9 Fl BB 58 IB AB 59 1' 4.V AD AO IB 85 06 A* 04 8b
IBAC IB E9 IF 8f>

"'
; IB 4C BA 07 AO 61 IB 4A BO Ob A2 hexadecimaux, ii suffiL de

:E^3- IB AD 56 IE 38 E- F6 8D 1 £58- OF 4C bE IC ^1 FO 8E 62 taper CALL-151. d'eutrei le

1 £ B :
- 5S IB HI- 59 IB E9 3F 9D IC60- 1 E -: FO 11 18 • 06 programmr li-| qu il esl

1 E 3 8 . LB 8A OA DA Brt JM Om 1 C6B- 80 95 06 A9 00 65 07 85 eirit el de le sauver par un
BSAVE LOUPE, A7012,OA SD 62 IB 2'l: EB 63 1C?0- 07 4C 62 IC AB 61 IB

iBce- LB )« 4A 4A FO 19 Hh AD IC7B '- 4A 4hh 4A 21 C9 02 L348*
1BD0- 58 IB 38 Ev FO LD 5i IE : [ 3 [

- FO 10 AS i 38 E9 B8 85
IBD8- AD 5? IE E9 03 80 b9 IB icee- 06 A5 0? E9 03 85 07 4C
IBEO- CA BO EC OE C

'B IB 2E 59 1C90- 9F IC A5 06 38 r- BO 8b
5BE6- IB iF IF 2E 59 IB OE IC9S- 06 07 E9 07 85 07 AO
1BF0- 58 IB 2E 59 IB «B 18 $9 ICAO- 00 61 06 18 6B A"2 IB 91

IBF8- 14 3B EC'
c
-: IB 80 61 IB ICA8- 06 5F LE FO 03 4C 06

icoo- AB 5F IB 8B 63 IB AD bF 1CB0- IC AD • IB 3D 5F IB CE
1C08- 16 18 --[ 50 IE t^r- CA 8A 1 CBS- 5C IE FO 03 64 IB 60 •
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ICIEL

DANIEL BREGUET

PRODOS

:

UNE EXPLORATION
EN PROFONDEUR

(2
e partie)

ProDos est sans conteste plus pratique que le celebre DOS 3.3,

Apres quelques commandes de base etudiees le mois dernier,

vous allez apprendre ses principales options nouvelli

le niois dernier, nous savons

comment ProDOS organise I'inforniation

en catalogues fit sous/catalogues, Nous
avons donne une liste des commandes
principales du systeme d'exploitation.

Nous aliens maintenant utiliser ces com-

mandes, en mode direct, et a partir de BA-

SIC. Dans cette elude, nous supposerons

que nous disposons:

* d'une disquettc ibrmatee ProDOS a lai-

de du disque utilisateur ProDOS loumi

awec Disk il ou Duudisk,

* du flchier FraDOS ropie 5ur cette

quette,

• du fichier BASICSYSTEM, egalement

sur cette disquette, necessaire pour char-

ger dans la memoire de l'Apple II, i'intea

utile au Basic. Cette operation de

chargement de 1'interpnSteur destine a

1Applesoft ten ROM) est automatique : en

effet, les auteurs de ProDOS ont separe—
aloes que e'est d'une piece dans DO"-

— les routines proprement « exploitation •

des routines destinees a Interpretation

par ProDOS des commandes transferees

depuis BASIC Lavantagc de cette separa-

tion est que les programmes en lam

machine (kientificateur «SYS» ou «BIN')

qui s'adressent direetemeiit au systeme

d'exploitalion et qui n'ont pas besoin de

BASIC, peuvent etre charges et executes

38

directement, eL permettent done de faire

I'economie de la place en memoire coi
I

pondant a rcncombremenl du BASIC,

SYSTEM |10k).

Au demarrage, ProDOS cherche pour

lexeeuter un fichier dont le nam se termi-

ne par le suffix? : .SYSTEM Cc fichier doit

se trouver en catalogue principal sur la dis-

quette d'oii ProDOS a CiC- demarre. Par

exemple: MP.SYSTEM sur le disque

i'MOUSEPAINT Si le fichier ainsi autonui-

tiquement demarre est BASIGSY5TEM,

FroDOS va dicrcher
|

titer un

programme du noui de SJARTUP (adieu,

HELLO). Ce nom de STARTUP n'esi
|

modifiable, du moins pas facilement et

devra etre donne" a tout programme de-

vanl etre execute automatiquemenl au dc-

marrage dun disque tun seul startup pir

catalogue). Ce programme STARTUP peut

etre un pp gramme BASIC, un program-

me machine, un fichier EXEG
C Soufs'il so:: \YEC 3 wfes

terdit de choiner les STARTUP. Aim

disque norrune /DISQUE. peut-ii exister un

pnjffummr /D1SQUE&LARTUP et un pro-

gramme /DISQUE/SOUCAWmmUR Si

/DISQUE6TARTUP lance un programme

(DtSQUE/FRDGl qia ft tim&i s ve k pro

grwmne fDISQUBSOUCAWTARTUP, il

n'yapas dbmbigtM6p W :<•:-, Kjofai-

tatiotir el de nambreuses com) "
fig ce

type peuvent etre rear

Maintenant, nous en savons assez sur

i olites, el nous alions passer a un

peu de pratique, et tout d'abord, experi-

iiiL'jiLer quelques differences de syntaxe

de commande entre ProDOS et 1X)S 3.3.

Les commandes innnod Kites

Les commandes SAVE el LOAD servent

a sauvei. u et charger des program -

mes en Basic. 11 estfsfe peu de differen-

ces avec celles qui nous sont fnmilieres.

Ce qui les distingue de leurs equivalents

DOS est I' utilisation du nom d'acces

comme nom de fichier. Par exemple,

pour charger un programme DEPART
d'un sous-catalogue PROG, devrat mi

precisct

:

LOAD PROG/DEPART
si I'on a laisse* le prefixe au catalogue

principal (oelui du nom de volume du

disque].

s commandes

en meprisant totalerrteni 1"usage des ?<

. sat afl \i n ees A i nsi ProDOS ub

I
i <e d'acces, le nam de volume du disque

d'amarcage, et tout se passer,

Jtifffl sani m mmn sows DOS3.3dupomt
de vue des noms d'acces, S'U n'yaque deux

ou troisprogrammes ou fichiers sur le dis-

GOLDEN N 16
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que, il n'est en effet pas utile de les classer

en sous-catalogues. L'utilite des sous-cata-

logues est par confinesensible

dente si le catalogue du disque est urt

soit pen complique\ Nous verrons par la

suite que descommandes de lecture et assi-

gnation des prefixes permettront de gerer

les catalogues avec assez de souplesse.

RUN est aussi familiere, mais peut
etre executee a partir d'un numero de

RUN PROG/DEPART/alOGQ
executera le programme DEPART du
sous-catalogue PROG a partir de la ligne

1 000. Je ne sais pas trop a quoi ca peut

bien servir, sauf a charger en un seal

enorme bloc de memoire plusieurs pro-

grammes relativemenl independani

soigneuseinent numerotes, puts d'exe-

cuter independanimerit les different*

meets, peul-§tre meme sous con-

t role d'un des segments du meme pro-

gramme.
,'V ne !'i

-'.'•:
ji'.s jamais une chose pareilleet

iurais la recammander, en raison

lils possibles entre la zone prograi 1

1

zone variables de la memoire, et pre-

rats le chamage dc mtes C&-

penawi t, les passibilites de «garbage collec-

. de ProDOS pennetteni de maftrissr

plus ou mows i'expansion de I'espace me"-

moire destine aux variables : la commandc
ProDOS FRE {ou dans un programme
:'CHR$(4t: TREI permet de liberer la me-

moire des variables inutitisies plus nil

uxque le PRINT FRE{t)!de ('Applesoft.

ProDOS offre egalement un «rac-

courciw tres agreable grace a la com-
mandc « smart run », ou execution in-

telligente*, commandc ainsi nominee
parce quelle permet de lancer indiffe-

remment un programme BASIC, ou un
programme machine

J
BIN ou SYS], ou

un fichier EXEC. La syntaxe est «-
(

fi

ret|. Par exemple:

.'DISOUF.PROGl
DOIXXEC
-tDlSQU E7PROGRAMM ES/PROC, -

MACH.OBJ
MP.SYSTEM

I £S Options

Nous avons done, avec la presentation

i
'Oinmandes de base, commence a

decrire la no! ion d 'option. L'option est

1
1

1

1
riUribut de commande facultatif qui

permet de sp< les effets partici i

liers. Nous avons vu I'oprimn « ,a(numero

dt ligne] * qui permel de la ace t u a
\

gramme a un nurnero de ligne donne.

La virjrule apres le nom dc fichier est si-

gnificative et permet a ProDOS de re-

connaitre la presence d'unc option, tine

autre option utile est l'option «slot,

drive* qui fait le pont entire la syntaxe

proprcde ProDOS etcellede DOS
-TOTO

r
S6,D2

PROG1.D1
PREFIX.S5.D1

LOADPROG2D2
On pourra par exemple

:

— lancer un programme
— designer un volume prefixe,

— charger un fichier

ou d'une maniere genera le utiliser les

commandes de ProDOS en designant

les volm |ue par leur intei I

physique plutot que par leur nom de VO-

1 1
1 1 1 le. -syntaxe : virgule obligaLoire - Sn

i m Dn ou les deux
|
>rJ was S3 Sn est uti-

lise seul, le disque 1 estprispardefaut.

CREATE et DELETE, avec LOCK et

UNLOCK, son I des commandes de ges-

tion de disque. Comme leurs noms I'in-

diquent, CREATE permet de creer un
fichier, DELETE de le detruire, LOCK
et UNLOCK de verrouiller et dever-

rouiller. Ces trois demieres commandes
sont connues par leurs equivalents

DOS. CREATE est specifique a ProDOS
et permet de creer un fichier d'un type

donne, par exemple

:

CREATE FICI I lEK.T TXT
un fichier VIDE nomine FICHIER,

de type « textc^ TXT. Si l'option * type a

est omise, le fichier cree est de type cata-

logue |DIR1. Exemple:
CREATE /ANTMAUX/MAMM1EERES
crec un catalogue MAMMIFERES sur

le disque AN IMAUX
Des fkkiers de tous types peuvent etre

crees de cctte maniere. ProDOS reserve

entree de catalogue pour un fichier

^seedling", e'est-a-dire une amorce de fi-

chier avec une table des matieres riduiie

pour un bloc de disque unique, Cest settle-

ment si Ion depose assez d'informaaoiis

pou r la table des blocs au-dela de

1 que le fichier devient un « sapling'-. Seed-

termesdepApinii-

riste qui neni rsspectivement une
pousse simple et une pousse ramifiie,

BLOAD, BSAVE, BRUN Ces comman-
des sont semblables a celles que nous
connaissons en DOS. Elles sont, elles

aussi, agremcnlecs par ProDOS d'op-

Lions qui leur donnent des possibilites

nouvelles. Noi .lissions SOUSDOS
les options « ,A» et « ,L* qui permettent
de Charge ' up . r mi I

chicr bitiaire a une adresse donnee sous
une longueur don ii

sy ntaxc : BSAV E TOTO,A S 2000,L$ 1 1 I

sauve un fichier binaire a ladresse hexa-

decimale S2000, et de S1FF octets

[adresse 2000 et longueur 511 octo '

pour ceux qui n'ont pas 1 6 doigtsl Pro-

DOS permet de fajre cela d'une facon

plus flexible, h I'aide de nouvelles op-

tions :« ,B» et « ,E* qui speciflent le d#-

but et la fin du fichier de maniere diffe-

rente,

syntaxe: BLOAD TOTO,AST 92,B100
charge le itchier TOTO a l'adresse S192 r

a partir de 1 'octet (byte) 100. Notez que,

sans les prefixes « S », les nombres peu-

vent etre indiques en notation decimale.

ou : BSAVE EXEMPLE,A$2000
rE$200

sauve I'image binaire du fichier exem-
ple, de l'adresse de depart $2000 [8 1 92]

jusqu'a l'adresse de fin (endf $200 (512),

L'option TYPE

Une mention speciale doit etre faite

pour l'option type de la commande : on
peut en effet charger 1'image binaire de

ttimporte quel type de fichier. Par exem-
ple, un fichier de type texte TXT

:

BLOAD ESSAI.T TXTAS2000
charge le fichier texte ESSAI a l'adresse

Quel interet ?On peut modifier direcie-

ment I'image binaire octet par octet sous

mordteUT, par exemple, et sauver a nou-

veau le fichier modifie avec BSAVE et son

option type.

Vous n'etes peut-eire pas interesse par

ce genre de manipulation, mais au
moins un exemple precis va demonli er

I'efficacite de cette optitm:

Chargement d'un catalogue en memoi-

re centrale:

BLOAD /TEXTET DIR,AS2000
charge le fichier catalogue du disque

/TEXTE a l'adresse 8192 II est interes-

sanl do i kid voir reBarder de rres la

structure d'un directory (catalogue).

Apres tout, si vous lisez cet article, c est

que vous etes curieux de voir plus avant

dans ProDOS, Pour examiner le catalo-

gue charge en memoire, on peut passer

sous monileur avec l'ordre classique

CALL-151, puis lister les octets a par Li r

de l'adresse 8192 ($2000) en lapani:

2000 L sui\i de plusieurs retours cha-

riot.

Vous pourrez voir une suite dc nom-
bres hexad^cimaux qui peuvent even

tueliementparaitre parfaitement vides

de sens. Cest pourquoi nous allons

essayer d'y meltre un peu de clarti'

en t radii isant ceux dont les codes cor-

respi -ii. !'-.( A des earacteres iniprima-

bles:

Programme Dunip.Bloc

Ce petit programme affiche un bloc

de catalogue prealablement charge a

l'adresse 8 192:

DBN N 1
1- JU1N :.i



1 REM Tire bloc charts CbToad) #n *2000
5 HOME
10 FOR I « 8192 TO 8192 + 511
13 N = PEEK «. I >

20 IF CN > 32> AND (H < 128) THEN PRINT
CHR* <N) j ; GOTO 40

21 REM si c'est un
i mpr i me-1

e

caracttre ASCII

,

30 PRINT "." fNf
31 REM si c'es-t un non-pr i n tabl e

,

i mpr i me 1 e code d£c iitia!

40 NEXT

,

Le produil de ce programme est un
|vu plus interpretable que le simple

«dump * hexadecimal

:

O.0.3.O.243SYS.0.0.0.0.0.O.0.O.0.0.0.0.

L53.170 .9 i .oassMsae,
'vn.0a.6'STARTUP.0.0.0.0.O.O.G.O.252

F.0. 3. 0D.2. 0.1 53. 1701.9.0. 0.227.1.

8. 1 67. 1 70.16, 1 7.2.0&PRODOS.0.0.0.0

.0.0.0.0.0.255.9.0.30.0.0:.0.165.17o I 1

. 14.0.0 !.0,32. 1 7. 1 69.0.0.2.0.BASIC.SY-

STEM.0.0.0.255 '.0.2 1 .0.0(.0.1 5 3. 1 701

.

9.0.0.227.0.32o.l67.0.0.2.0,22FII.ER.D

.0.0.0.0.0.0.0.0.2520.0. L.

0.3 1 .0.0. 1 65. 1 70 :. 1 3.0.0.227.1 .8. 1 65.

1

7O:.13.2.O.0T.0.0.O.O.O.O.Q.0.O.

O.0.0.n.0.252;.O.lIU2.U.U.168.l70J0.

10.0.0.227.1.8-168.170.30.11.2
0.OZETA.0.O.O.0.0.0.0.0.0,0,O.O.6§,O.L

0.0.0.0.168.170.29.] 1.0.0.22",

0. 1 68, 1 70.29. 1 1 .2.0.0ZERO0.0.0.0.0.0

.0.0.0.0.0.0.25." = 0. 1 0.0.0.0.168

170.29.11.0.0.227.0.0.168,170.29.1 1 .2

.O.OMENAGE.0.0.0.0.0.0.0.0. 0.252.

210.0.1.0.214.1.0.153.1704.9.0,0.227,

1.8. 165. 170.2, 11.2.0.0COPD1R.0.0.
0.0.0.0.0.0.0.6,212.0.4.0.21.5.0.153.17

05,9.0.0.227.0,8. 165. 170.2. 11.2 O.OAP
A.O.O.O.O.O.Q.0.0.0.0.0.0.6.2 1 6,0. 10.0.0

.18.0.153.170,5,10.0.0.2..... Ony volt par

exemple les noms de fichiers : SYS eat le

nom du volume dont le catalogue a ete

caplure en image binaire. PRODOS et

BASICSYSTEW a mi lea fichiers sy ste-

rne d'une disquette prepares pour BA-

i MENAGE est un programme, ZE-

RO et ZETA sont des catalogues effaces,

ce qu'on peul deduire du chiffre «Q» qui

les precede En fait, un programme plus

raffine nous donnerait de nombreuses
informations sur les fichiers presents

sur la disquette. II faudrait pour cela

analyser un certain nonibre d octets, an

moins ceux qui precedent les noms de

fichiers, mais nous devious y revenir

lorsque nous etudierons ensemble la

structure de 1'information sur disque

ProDOS. Pour le moment, nous allons

•to

interromprc l'elude des commandes di-

rectes, car nous en savons assez pour

commencer a programmer le systeme

d'exploitation, Un synopsis complet des

commandes de ProDOS est contenu

dans le fascicule « Additif aux IVavaux

Pratiques Applesoft », inclus dans le « kit

d'UtUisateur de ProDOS », et di-sponible

chez Apple.

BASIC sous ProDOS:
commandes difforces

Naturellement, les commandes inn

diatcs que nous venons de voir pren-

nent une autre efficacile lorsqu'elles

§i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 g £i
•

-. ,i pa rtir d 'un programme

.

L'usage n'en differe guere, mais les res-

sources sont plusgrandes. Egalement,

ommai ides de gestion et d'utilisa-

tion de fichier — que nous navons en-

core pas vues, puisqu'elles sont soit

indisponibles en mode immediat, soit

mormalemenl non utilisees ainsi —
vont etre maintenamt etudiees. Comme
avec DOS 3.3, le caractere Gontrol-D est

le signe de reconnaissance d'une com
iii.ihiJi' de I'operating system (systeme

d'exploitation) qui « traverse » BASIC
pour s'adresser directement a ProDOS.

On definira done en lete d'un program -

me, une chaine de 1 caractere de valeur

ASCII egale a 4 Ic'est Control-D) pour

reprendreunc o mwen^OO d'eeriture re

pandue.

On pourrait sen passer et integrer

directement le caractere de controle a

1'ordre ProDOS, mais ce caractere de

controle restant invisible a I'ecran, les

erreurs evenruel les seraient trop diffici-

les a deteeter. On ecrira done, avan l

1' utilisation du premier ordre ProDOS,

une ligne BASIC telle que

:

10 DS = CHR*|4|
DS etantici le nom de variable conven-

tionnel le plussouvent utilise. La forme

convention ne lie d'un ordre ProDOS
sous BASIC sera desormais de la sorte

:

100 PRINT D$; CREATE /DIS-

QUE/FICHIER"
soit: une chaine de caracteres conte-

nant 1'ordre ProDOS dans sa syntaxe,

precedee de Tordre d'ouverture control-

D. Une des premieres operations qu'on

voudra pouvoir faire dans un program

me est 1'identification du volume de

prefixe et son changement. Lorsqu'on

tape en mode immediat la commande
PREFIX, ProDOS renvoie une chaine

de caracteres contenant le nom du pre-

fixe. Sous controle de programme, le

premier INPUT suivant 1'ordre PREFIX
va done «rainasser» le nom de prefixe

dans une variable

:

200 PRINT D$;' PREFIX
210 INPUT PFX$-
220 PRINT. Le prefixe est : « ; PRINT
PFX$
Supposons que le prefixe courant soil

/DISQUE:
On pourra ainsi changer de prefixe en

cours de programme

:

230 PFX$ - PFX$ + "SOUCAT"
240 PRINT DS ; PREFIX ;PFXS

Le nouveau prefixe est /D1SQUE/SOU-
CAT. De la memc manic-re. on pent de-

mander a mi programme de porter a

I'ecran le catalogue d'un disque

:

300 PRINT D$ ["CATALOG"

et nous venous safficher le catalogue

du prefixe couranl, comme si nous

avians tape 1'ordre au clavier.

PI Pnstulal de base: nous sommes en 80

cohmnespar PR£3, Les udlisateurs de ma-

chines 40cohtmes traduiront tons les CA-

TALOG en CATpour une meilleure lisibi-

w lew Scran.

Profitons-en pour ulvi HE fichier:

310 PRINT D.VCREATE SOUSOUC/O"
Le prefixe courant va s'enrichir d'une

nouvelle subdivision, puisqu'en 1 'absen-

ce d'option specifiee, ProDOS va creer

un fichier de type catalogue. A noter

que la creation de catalogue ne modifle

pas la piV'lm' courant.

En specifiant l'option, on aurait pu fai-

re creer des fichiers de n'importe quel

type:

320 PRINT D$;"CREATE SOUSOU-
CAT/MESSAGETTXT'

'

330 PRINT D$ ;"CREATE SOUSOU-
CAT.'BINAIRE.l'BlN

Ni 'us ne voulons pas garder ces fichiers

exemple

:

340 PRINT DS ["CATALOG" : REM ve-

rifions leur presence

350 PRINT D$ ;"DELETE SOUSOU-
CAT/MESSAGE"
360 PRINT DS;"DELETE SOUSOU-
CAT/BINAIRE

Line grande quantite de manipula-
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lions automatiques va etre ainsi possi-

ble, notamment en ce qui concerne la

gestion d'un disque. Le petit program-

me ci-desaous en est un exemple : il per-

met de se promener dans les catalogues,

de creer des sous-catalogues et d'effacer

des fichiers. Attention toutefois, il ne

comporte pas de routines de verifica-

tion de validite de commande. Utilisez-

le sur un disque de test et non sur votre

plus precieux volume.

'irtmenlaircs

:

— ProDOSadtnet aussi bien les capitales

que lex minuscules: on pent done uMiser

indiffe'reminent les deux modes, aussi bien

en commande direcle qu'en programme
tkm
— AppleSaft permet de chainerdes ordres

PRINTen omettant lecaractere ":"nices-

saire a de nomhreux BASIC. Cetfe libera*

lite dAppleSofi est utilise.

Lediteur ligne dAppleSoft est un peu

Le programme mamp,dir

1 REM programme manip.dir
10 D* - CHR* < 4 > s HOME
20 PRINT D*"cata1og"
23 PRINT DfPREFIX": INPUT PX* : PRINT

"Pr4ffX9 couranti " ;PX*
30 INPUT 'Nouyelu pr#-fix# i

" jPF*
40 IF PF* = "" THEN PF* = PX*; GOTO 80
43 IF RF* = "*" THEN PRINT D*j "PREFIX,

S5.D1": PRINT £>:" PREFIX" : INPUT
PF*j GOTO AOi REM vol de boot

48 IF LEFT* (PF*,1> = V" THEN 60 i REM
*l commence par / , Ce&t un volume

30 PF* = PX* + PF*j REM Autre eUge de
SOU5-C3

t

60 PRINT D*"pref ix " sPF*
70 PRINT D*"cata1og"
B£) INPUT "creer :

m ;CR*
83 IF CR* = THEN 300
90 PRINT "con^irmer : creer ! • :PFi?CR* j

:

INPUT OK*: OK ( LEFT* < OK* , J > ="o B
*

100 IF NOT OK THEN 30
220 PRINT D*"create " j CR* ;

" , td i

r

"

225 PRINT 0*"cataJog-: GET ZZ*; PRINT
ZZ*j PRINT D*

230 PRINT D*"pre-f lx»FX*
240 GOTO 10
300 INPUT "sucrer : ; SU*
310 IF SU* = "" THEN 400
315 IF RIGHT* (PF*,1) < > "/" THEN

PF* - PF* + "/"

320 PRINT "con-firmer : ditruire : *J
PF*jSU*;: INPUT OK* s OK = ( LEFT*
(0K*,1 > = "o")

330 IF NOT OK THEN 30
340 PRINT 0*"pfe-f ix " sPF*
360 PRINT O*" delete ";SU*
37(Q PRINT D*"caUJog": GET ZZ*s PRINT

ZZ*x PRINT D*
380 GOTO 230
400 INPUT "renommers "sRE*! INPUT

"nooveau nom s
" jNN*

410 I F RE* = "
" THEN 230

420 PRINT "confirmer ; renommer ;
*:

PF*;RE*; B en "?PF*;NN*i" ";:
INPUT OK* i OK = ( LEFT* ( OK* , 1

>

- "o">
430 IF NOT OK THEN 30
440 PRINT D*-prefix " jPF*
44 PRINT D*"RENAME " ; RE* ;

"

,

M ;NN*
470 PRINT Wc4t»loQ"! GET ZZ*:

PRINT : PRINT D*
480 GOTO 230

fastidieux pour modifier de gros pro-

grammes. Si Ion veut rechercher toutes

les occurrences d'une variable, pai

exemple, il est rneme firanchement in-

suffisant. Par contre, e'est un plaisir si

vous utilisez un traitement de texte sous

ProDOS comme AppleWorks ou Epis-

tole. II suffit de transformer un pro-

gramme BASIC en fichier texte. Pour

cela, on ajoutera au programme les li-

gnes suivantes:

Le programme CAPTURE
home:input"nom du fichier txt

:

fiS :d$-cfaf$(4| ;goto 63000

63000 print d$' create ";fi$ ;"
r
ttxt"

63010 print d $ "open ";fiS

63020 print d$ "write ";fi S

63030 list 1,62999

63050 print d$ "close

Les ordres BASIC sont ici en minus-

cules, ce qui ne sauraiL surprendre les

utilisateurs d'Apple lie ou d'Apple lie re-

vise 65SC02. Si vous avez un 11+ ou un
lie d avail t le 15 mai 85, ecrivez les

PRINT, GOTO, etc, en majuscules. La

premiere operation que fait le program-

me est de vous demander le noni sous

lequel le fichier texte va §tre cree. Don-
ne?, un nom different de celui de votre

programme Applesoft sur la disquette,

sinon, ca se passera mal a la sauvegarde.

Ajoutez simpiement au nom un suffixe

« TXT*, qui suffira pour distingue r lea

deux versions, BASIC et texte, Ensuite,

le programme cree puis ouvre un fi-

chier texte dans lequel il va simpiement

lister le programme, II va «oublier» les

lignes que nous venons d'y ajouter, pre-

nant ainsi soin de n'ecrire que la partie

du pi' :,i 1 1 1 1 me qui nous interesse, sans

les commandcs de creation de fichier.

Une fois le fichier texte du programm-.

modified il suffit de 1'EXECuter, par

exemple a 1 aide du lanceur-a-lout-faire:

VDISQUE/PROGTXT
puis de le sauver sous sa forme Apple-

Soft:

SAVE /DISQUE/PROG Dailleurs la

meilleure fapi^n d'utiliser le programme
Capture tist de le laisser resider sur le

disque sous sa forme texte, Ainsi, le pro-

gramme AppleSoft fttant resident en
memoire, la commande

;

EXEC/DISQUE/CAPTi;RETXT
y ajoutera automatiquement les lignes

et 63XXX supplementaires.

De plus en plus fort: on pcut ega le-

nient capturer un catalogue complet.

Dans cet exemple, nous faisons la cap-

ture dans un tableau de chafnes de ca-

racteres en vrue d'une exploitation uUe-

rieun - us AppleSofi:

GOLDEN N» 16, JUIN I9B5 *J



Cap! ure d'un catalogue

10 0# = CHR* 4
i ; HOME

1 1 DIM LF*C 50): REM di men s i onner au n ombre de -fichiers qu an s atteno a voir
* i gu i-ef dan 5 I? catalogue
16 PRINT D*"pr*fi x" ! INPUT PF*
100 REM capture propr emen t di te
no PR ;

• it &*" open "
j PF* j

"
, tcsi r "

120 PRINT D*"read" 3 PF*
I 30 INPUT LP*: PRINT LP*: REM f.gne pre-fi -

T ET*i PRINT ETt: REM ligne en-tetes
ISC -• -

•
r L '*: REM 1 1 gr,e vide

1

- PUT LF*<1 it PRINT LF*< ! : REM 1 g m fichu
I t : I - 1 + 1

i ?c " - r -
! THEN li :REM = c'«t un« 1 g ^ 1 de . on n a

p J 5 j t 1 1
. 1 1 e r s dar. s c e c* t*l ©Q

I
: ' PRINT C*" close" jPF*

IPS PRINT "catalogue de t "jPF*: PRINT
200 END

- II suffit d'ouvrir le catalogue ccimme
un fichier standard, puis de prevoir |li-

gne 1 30] une chaine pour le titre de vo-

lume, une chaine (ligne 140) pour les en-

tetes du catalogue, une chaine (ligne

15L)| pour se debarrasser dune ligne

blanche. Les lignes suivantes capturent

le catalogue dans un tableau de varia-

bles LFSjindexf. Que fake 1 le ce tableau

de cbauies?Cnmme tous les catalogues

out une structure identique, il suffit

d'extraire des differentes chaines ce que
l'on vent y analyser. Par exemple, un de-

veloppement interessant de ce pro-

gramme serail de separer les catalogues

dans un autre tableau de variables,

pour, par exemple, afficher seulemenl

cette selection de fichiers et s'y retrou-

ver plus facilement dans les catalogues

d'un disque de structure fortemen t hie-

rarchisee. exemple:

220 IF MID* (LF$|Il
r
18r3J = "DIR"

THEN DIRS IN} = LFS|1|: PRINT
N;DTRS|N1;:N = N + 1

Si l'on sait que le type fichier est tou-

jours de 3 caracteres et qui I commence
au lSeme earactere tie la ligne, on peut

creer un tableau DIRS|index [ contenant

seuiement les catalogues. Votre imagi-

1 i.jrion fera le reste.

I

Le chainage de programmes, indlsponi

ble dans la combiliaison DOS 3.3/Ap-

pleSoft, est une des facilites apporlees

par ProDOS. CHAIN permet non seule-

11 < lit de charger des programmes ou

des segments de programmes en cours

d execution, mais aussi de le faire en
conservant les variables et les acces 1

1

enters qui pourraient se trouver ouvert .-..

syutaxe: CHAIN NOM.D.ACCES op-

42

tions : ,Sn
r
Dn et ,a|numero de lignel les

options Slot, Drive et numcro de ligne

sont facultatives, Bien entendu, le pro-

gramme ainsi chaine remplace le pro-

gramme resident en memoire, mais

cornme on peut re-chainer celui'ci, la

souplesse d'utilisation de la command?
est complete- Les commatides ProDOS
STORE et RESTORE pcrmeUent de

creer el de lire des fie biers d'un type in-

connu a DOS 3.3 : les fichiers de varia-

bles de type VAR. STORE NOM.D.AC
CES eerit sur disque la lotalit

bles d'un programme. On peut les retire

avec RESTORE en utilisant les memes

PRO

noms de variables. Exemples: ecriture

d'un fichier de variables VAR

:

LOBS -€SffiS(4)
20 AS = "a dollar"

30 B$ = "b dollar"

40 N - 100

50 PRINT AS; ;BS

60 PRINT DS "store les.var"

lecture d'un fichier de variables VAR:

5D$ = CHR$|4|
10 PRINT DS" restore les.var"

20 PRINT AS
30 PRINT BS

40 PRTNT N
C'est une autre facon de transmctlrc

des valeurs entre programmes. Lea

compliques pourront meme ecrire les

variables sur un fichier de type texte;

5 D$ = CHR$ (4)

10 PRINT DS" restore les.var"

20 PRINT DS"create les.var.txt.ttxt

"

30 PRINT DS'bpen ies.var.txt"

40 PRINT D$"writeles.var.txt"

50 PRINT A$
60 PRINT BS
70 PRINT N
100 PRINT D$ "close

Ceci lermine proviso! rement cette

Eice de pll mgee dan 9 1
1 S ';.'

-
1 fi Ine d ex-

ploitation ProDOS. Un gros morceau
reste a etudier : les fichiers sequent icls

et les fichiers a acces direct. Vn non

mollis gros morceau sera la description

de 1' interface Iangage machine MLI qui

Mi' ir 1 s uppelssysteme, etnousre-

garderons egalement certains asp

plus « systeme » de ProDOS, notamment
la structure de 1' information sur le dis-

que, et nous ecrirons un petit * patch »

pour ne pas etrecontraints de nommer
irtup » un programme de dcmai

:

automatique de disquette. ft

GOLDEN" N 16
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Applemania

Polo Tennis

Ctrtatu Wane,

broderic poitrine en 6 couleurs.

F.XISrc :i 155

en 4 lailles mixtes S/M. L, XI-

Sweat- shirts

:

'I",, polyester

piiur tes deux modeles.

L'un est lilanc,

r.iplne au logo

Appte, assort!

afun des T- Shirts.

L'autre. bleu marine,

hmderle discrete 6 ootileura 4 1 miles adu

jogging gris Apple

i cement sweat molletonne

- fermant par pressions.

Taille elastlque. Composition-

50 ' polyrattr, 50% ookhi

4 tallies Hommes et Femmes

:

MIL XL

Us Tee-shins

100% cotoii, 3 modeles diRcaniv

dont un rcproduit pour en&xtfs

Le niodele Macintosh

prime

redo-raw

I * feu

Miles S M I. XI.

vi h h .ii s- 8 loans

10 L ans

Macintosh.

Tallies:
'

L (42) XL (44 46)

5 M I XI

l£s « goodies » dans le jargon Apple, ce soni tons les accessoires a s'oflhrm a olfrir pour ( se ) fcilrt
|

I ;i d 'llntn .ii &5 ram propose tine gamme sport el voyage. Nous esperons que ces nouveaules sauroni vous

seduire, Elles out 6 d ans I 'esprit Apple, pour vous qui partagez awe nous une certaine facon de

vivre. de travail ler. de bouger...

r.

I^sirur "I- Bill. Quantity • in MireTT.C. Prix Thud

Joadofi m.mf
ai shtn marine 140,001

Sweat-shirt Mane 140,00F

Polo ' 160,00F

fee ihin Macintosh mooF
70,Q0F

i 70,00f

Montant total de la command? Prais de port inclus
I

Reglement psir cheque joint a fordre de AH" I SI II ikiv el ai IresKi a i

"Boutique Apple » Avenue de I'Oceanie 7A de Counabceuf - BP 131 - 9i*M -i Les tills Cedex

Cetie commande est a envoyer a

:

Des conditions panicuhtrt-s soni rfeervees aux adherents du Club Apple. Souhaite&vous recevoir des

iiilurrraiiaiis siir le Club Apple: OLID NOND

Apple



Si vous savez vous servir

de cet instrument,

vous saurez surement faire

tourner nos logiciels en deux
heures.

Avet un peu de bonne volonte, bien sur.

Les logtciels Saari n.e sont pas faits pour des

programmateurs ementes ou des informaticiens

averts,

Les logiciels Saari sont sufflsamment Faciles a

utiliser pour que vous, Directeur d'une PME. Chef
Comptable, Avocat, Expert comptable, etc., tinez

le meilleur parti de la Comptabilite Saan. de la I

Gipsi. de la Gestion de Dossiers ou du Programme
de Facturation et Stock.

Les manuels sont bien clairs, ecrits en bon

francais et illustres, Et, si vous avez un doute sur

une manoeuvre, une touche ou une operation,

n'hesitez pas a utiliser le Saan Secunte Service.

S'il vous fallail quelques preuves des qualites des

logiciels Saari, sachez que la Paie Gipsi a obtenu

la Pomme d'Or, recompense supreme decernee

par Apple.

La presse Informatique a, elle aussi, beaucoup
parle des logiciels Saan, decernant ses meilleures

notes a leur facilite d'apprentissage ou d'utilisation,

ainsi qu'a leur richesse fonctionnelle, leur securite

d'emploi ou leur fmition.

Que vous ayez un Ordinateur Personnel

Apple ou IBM, les quatre logiciels Saari vous
rendront de gros services, sans jamais apporter

le plus petit souci.

saari
37 BIS, RUE DE VILLIERS 922Q0 NEUILLY TEl-

1 W 7581 242. TR F* 614 779
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MARIELE BULLE

L'ART ET LA MANIERE
DE TAPER A LA MACHINE
Comment devenir un virtuose du clavier? Avec acharnement

mais sans methode, ce n'est pas la peine. Prenez done le

programme Dactylo2 et laissez-vous mener par voire ordinateur.

Cerlaines secretaires sont epoustou-

flantes. La dexterite de leurs doigts sur

un clavier de machine m dbrdi -

nateur, laisse reveur la plupart d'entre

nous, qui n'utilisons que deux doigts

pour eerire nos textes. Si SUX Etats-l fai S

un program i: -sage exi.stait

depuis 4-1-3 ans, la France teuji mn d

retard, n'a de programmes de ce type

que depuis peu. Kn voici un qui trans-

forme la lenteur de vos doigts en d'agi-

les organes de frappe, Dactylo2 a, com-
me son nom 1'indique, un £troit rapport

avec la dactylographie. C'esl un pro-

gramme qui permet d'apprendre a taper

a la machine, d'une maniere simple et

agreable, d'obteiiir une bonne coordina-

tion de vexs dix doigts et une frappe 9 i
I

Quant a la rapidite avec laquclle vous
apprendrez, elle depend de votre com-
petence, mais surtout de votre assid I

Cette methode est une des premieres

adaptees am clavier AZERTY, descen-

dant en ligne plus ou moins directe de

n>'o/\ creee au debut desannees
80 par Microsoft, mais qui naturelle-

menl, ne s'appliquait qu'au clavier

QWERTY. Avec 1'introduclion du mi-

ere^rdiflgfeufau bureau et i la mamn,
il est de plus en plus utile de maitriser

correctement la frappe sur un clavier. Si

oe ii est pas votre cas, Dactylo2 pent

vous y aider, si vous possedez un Apple
lie ou lie. Grace a son graphisme, il

vous est possible d'obtenir de fcrei

results ts en un minimum de temps,

L' interaction totale entre vous et votre

micro-ordinateur, el le programme, ren-

force tres sensiblement les processus

d'apprentissage. Apresvous Itre oonfor-

tablement installe, il vous suffit d'intro-

i programme dans le

lecteur et d'allumer votre ordinateur.

\| 'i es no signal soni ire et les messages

habituels de copyright, vous pouvez

alotS commencer. Tout est tres simple

car les choix offerts a 1'utilisateur a m\

- :lecb*i itines a 1'aide de menus. Le
|

mW qui s'affiche a t'ecran propose 3

l& etevlef!

1. AZERTY: Clavio Fcancais

2. QWERTY: Clavier America in

3. Votre fdinatem

A vous de sclectionner le clavier qui

vousconvient. Ensuite, I'ecran vousin-

forme que vous disposer d'un choix

d'ex mposant en trois

phases, correspondent chacun a un ni-

veau tie difficult^ I

;

1. Initiatii m
2. Entrainement

3. Perfectionnement

dste egalement un autre stade, ap-

ftv»fit da cMB«ncif 1* «4tr-„jdi . auaz unabonnt poiition da* wains muw- la ctaviar H8RISI Be
eBSSW1

• poignttf doivant ttr

mvant-ttr-ts
.

La Plain doit toujour* sm trouver
1 ion

Lm doigts doiuint
1 'extrdhit4 da

sp»can*nt

arrondis at
i exircmtt da
*»pr<i chaqui f
i nptfrat i uanant

xa pnaianga.
rappt. la nairi doit.
rtvinlr 4 ia position mi

fiftPPES ill

APPUYEZ SUR RETURN POUR COWTINUER?- ftPPUYEZ SUR RETURN POUR CONTINUERT*

Sulvcx les nmsfils (It- IfLiiin iplmlo 11 f I ctiolsisscx lea i OHM lire* que vol)!, virulez etudier en nieiiif U*nips |plu»ln 21.

GOLDEN N u
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peJe « Frappe Libre », dont vous verrez

1 utilisation ulterieurement. Thutefois,

nous vous con seil Ions, non pas de pas-

ser successivemenl de Tune a 1'autre,

mais de passer de la phase 1 a ta phase

2 pour ehaque groupe de lettres etu-

dices et de n'entamer la phase 3 que

lorsque tout le clavier aura ete etudie\

Revenons done a la phase d'initia-

tion. Une fois cette partie seleetionnee,

vous devez choisir voire cadence en
mots/minute ou frapper ta louche Re-

turn si vous preferez com: tra-

vailler sans cadence, ce que nous vous

conseillons au debut. Une petite preci-

sion : la louche Return, une fois 1'exer-

cice fini, vous permet de passer a letape

suivante et sert aussi a valider vos selec-

tions. Les autres touches sont a utiliser

comme un clavier normal Ce premier

stade d'initiation doit etre parfaitenient

etudie afin d'acquerir un doigte correct,

el de prendre ainst, des le depart, de
bonnes habitudes de frappes. A vousde

mettre de petites pastilles auto-collai ] I es

sur toutes les touches de votre clavier,

afin d'eviter les regards furtifs de votre

part. De toute fagon, le clavier est visua-

Ms£ a leeran. Apres le choix de la caden-

ce, le programme vous demande le

nombre de caracteres que vous sou I

tez ftudiet et de Jes indiquer en lesfrap-

pant sur le clavier. Si vous etes au tout

debut de votre apprentissage, uu groupe

de lettres conseillees est indique a

l'ecran, A toutes fins utiles, vous trouve-

rez aussi a la fin de la brochure d' utili-

sation, une methode vous permetinni

d'orienter le choix des lettres. A vous de

travailler maintenant tout est en place

!

Une representation du clavier selec-

tionne est afficheea l'ecran, ainsi que 8

barres verticales representant symboli-

quement les doigts de vos deux mains,

pouces exceptes. Ceux-ci sont exclusive-

ment reserves a la manipulation de la

barre d'espacensent. Sous le « clavier

»

visualise sur le tube cathodique, a droi-

ts, s'affiehe le caractere que l'ordinateur

vous demande de frapper. Simultane-

ment, l'emplacement exact du caractOr^

saffiche sur la barre verticale corres-

pmdant au doigt avec lequel vous devez

taper celui-ci, a sa place sur le vrai cla-

vier. Si votre frappe est correcte, un au-

tre caractere vous est demande, sinon

vous entendrez un bip sonore. Le cur-

seur se mettra a clignoter sous ce meine
caractere et vous devrez essayer a nou-

veau, jusqu'a labonni Si vous

jugez avoir suifisanmienl travaille, en
appuyant sur la louche Return, vous

verrez s'afficher a l'ecran vos resu liars

concernant I'exercice: nonihre de fau-

tes, nombre de bonnes frappes, cadence

moyenne obtenue et les lettres dont la

* tete ne vous est pas revenue » rap:

ment. Par exemple : e 3 fois y 1 fois w 1

6

1 1 is II ne vous reste plus, en tenant

compte de ces resultats, qu'a choisir vo-

tre nouvelle phase d'apprentissage, les

caracteres a etudier et la cadence a de-

mander.

La phase den trainement : Celle-ci

permet de travailler sur des groupes de
. teres, pris parmi ceux que vous

aurez selectionnes au depart, II est sou-

haitable que vous conserviez ceux sur

lesquels vous avez travailles duranl la

phase d initiation. Ces caracteres ne for-

rcement des mots ti

mais des groupes choisis en fonction de

leur position, afin de vous faire travail-

ler eorrectement Le curseur se deplace

sin ehaque caractere a frapper, mais les

barres verticales mil lisparucs, car le

doigte est maintenant suppose connu,

De meme que pendant la phase d'intia-

tion, si faute il y a, vous entendrez un
bip et le curseur qui clignote toujo

restera sur le caractere demande jjus-

.ji.i .i lobletitiond
r

unereponsejuste.

Dans la phase de perfectionne-

menl, nous allons aborder la « Frappe

Libre *, car e'est dans cette rubrique que

vous allez entrer les textes sur lesquels

vous travaillerez dans la phase de per-

fectionnement. Celle-ci vous permet

d etudier un texte, entreprecedemment

en frappe libre, texte de votre choix et a

la cadence que vous desirez. Lexercice

ne commence qu'une fois ceci termine

et lorsque VOUS aurez quitte" la frappe li-

bre pour revenir dans la phase de per-

fectionnement, Le curseur se deplace

sous les caracteres a taper, Vous avez

toujours droit au bip si vous faites une
ur et ce jusqu'a la frappe correcte.

I orsque vous serez arrive a la fin de vc >-

ire textcle^curseur se positionnera de
nouveau sur la premiere lettre. II v.

suffira d'appuyer sur la louche Return

pour sortir de I'exercice. En frappe libre,

vous avez la possibility d 'entrer deux
lextes dtfferents.

Apres, il ne vous reste plus qua faire

intervenir la cadence, faible au depart,

puis de plus en plus rapide. La cadence

est donnee par un double bip, qui reten-

tit de facon reguliere. Chacun d'euxcor-

respondant a la frappe d'un caractere. Si

votre vitesse de frappe est bonne, vous

n'entendrez aucun signal sonore. Celui-

ci intervie iit seulement en cas de ralen-

tissemeat

Le manuel qui accompagne le pro-

gramme vous guide pas-a-pas. 11 est as-

sess clair et bien presente. II ne nous
reste plus qu'a vous souhatter de con-

server votre calme, votre sang-froid ain-

si qu'une bonne dose de patience et

vous deviendrez tres vite, des experts

dans l'art quest la dactyiographie. Ce
programme est venu par la societe Pro-

fet au prix de 475 F TTC •

i i * * ? ! I 1 8 I > :

A Z <I> RTYUIQP*
• D

tt x c W B H T i - J

nil Mm
Rirgurikv liifii I'eLTiin, Uipcz les caracteres demandes ^pbukt il el HOfEt CnSUltG si vousaviv bien Iravattl^
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Adherents de

IELECHARGEMEN
FRANCE PREMIERE

GLD11 est votre nouveau num6ro de code pour l'acces
aux logiciels <5*LDBI gratuits

(a partir du 14 juin 1985)

Disponibles par Telechargement

:

- les logiciels GOLDEN (gratuits)

- les "classiques" EMB (de 95 a 240 F)

- les logiciels HATIER (de 39 a 220 F)

- les logiciels HACHETTE-JEUNESSE (gratuits)

et depuis le mois de mai : les logiciels NIBBLE (de 60 a 160 F).

n
Le Telechazgement' vouspermet d'entrei dans lemonde fabuleux de la telematique individuelle,

grace a un logiciel de telecommunication et un interface APPLE - MINITEL quevous recevez lors

de votre adhesion.

Conditions d'adh'

— Droit annuenS^jpiQiien de compte d'adherent : 148,50 FF '

Droit unique de raccordement a T&£.CHARGEMENT FRANCE PREMIfiRE : 593 FF TTC
(+ Frais d'envoi de 1'interface propite a votre micro-ordinateur)

TELECHARGEMENT FRANCE PREMIERE est present a APPLE-EXPO (Stand D 31)

>g-
Nor:- Prenom

Adresse

Code postal

Je dispose d'un APPLE Uc/IIe/n+ avec/sans carte super-serie APPLE (barrez les mentions inutiles).

Je desire recevoir sans engagement de ma part votre proposition d'adhesion a TELECHARGEMENT
FRANCE PREMIERE et votre catalogue de logiciels.

Eiate Signature :

TELECHARGEMENT FRANCE PREMIERE - EUROPEAN MEDIA BUSINESS (EMB)
9, place des Temes - 75017 PARIS
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« mac + ][ m mac do/

IT *£j

\ >L w- ml 1

"^1 KM

\4^ m! 1
par David Hemmo par David Hemmo

wfis$*M

par Machiavel

fM*l

MAC+II MAC DOS MAC COM
Le cceur du system©,

II vous permet
["emulation dAPPLE II

sur MACINTOSH,
Personn© n'y croyait.

Meme a Silicon© Valley.

Et pourtant

MAC -f- II exfcste.

Et fait beneflder

tous l©s passesseurs

d© MACINTOSH
d© rimpressionnant©
blbliotheque de programmes
cfAPPLE!
Fiabte. Simple. Et performant.

II ne laissera pas
votre MACINTOSH
sur so faim.

Prix Indicatil ou 2/04/85 WOF TTC

Du muscl©. Et de la memoir©.

MAC DOS, c'est

la sauvegarde de MAC+II.
En utilfeant les drives

de MACINTOSH de la meme
facon que ceux dAPPLE II

II preserve vos programmes.
Une fols pour toutes.

Jusqu'd 400 K.

MAC DOS. La securite, Activ©.

Prix Jndicatif au 2/04/M 520 F TTC

EDITEUR DE LOGICIELS

11, place Salnte-Croix

Cgalerie de la Cathedrole)

45000 ORLEANS

La communicatbn. Entr©

formats, modules, modems.
MAC COM vous fait passer

du 5 1

/* pouces au 3'/a pouces,

Sans hesfter,

Cree la liaison

entreAPPLEIIet MAC+II,
entre MAC+II et MAC+II,
entre MAC+II et APPLE II,

entr© APPLE II et APPLE II.

MAC COM c'est la voie royafe

du langage.

Mariez-I© au modem.
Et vous obtenez,

©n plus, un programme
de communication au rapport

quallte/prix imbattable.

MACCOM.Qu©lt©mp©rament!

Prix Indicant au 2/04/85 S90F TTC

TOUT APPLE DANS MACINTOSH.
Bulletin-Reponse a retourner d JRD « H, place Sainte-Croix, 46000 ORLEANS

Vous recevrez, sans engagement d'achat une documentation complete du systeme
ainsl que I'adresse de votre distributee te plus proche. (Pas de vente dlrecte.)

! .O! 'I

Profession

Prenom Annee de naissance

Na Rue Code postal V He

Possesseur d'APPLE H Possesseur de MACINTOSH GOLDEN



JEAN-MICHEL LUQUOS

LA NOUVELLE VERSION
DE L'APPLE He

Revu et corrige, l'Apple lie est desormais parfaitement

compatible avec le lie. Un nouveau microprocesseur, un autre clavier,

quelques touches de jeunesse
r
et le tour est joue.

Apres les Apple I,

II, IE + , II europlus

et Ik, Apple annon-

ce une nouvelle ver-

sion du « He*. II ne
change pas de rtom

mais, afin de le dif-

ferencier de l'an-

cienne version,

ceux qui l'ont vu
I'appellent deja l'Ap-

ple He «65C02». Si

I'allure generate de

la machine reste la

mcine, l'lnterieur

lui, a subi un petit

« lifting ». Que Ton se

rassure tout de

te, il reste compati-

ble avec la grande

majorite des logi-

neis eoncus pour
l'aneienne version. Mais qu'ont done
changer les ingenieurs de la firme cali-

fornienne sans que le fonctionnement

des logiciels exisLant ne soil alle ic "lout

d'abord, differents points ont ete revus

:

le packaging, les manuels, les disquet-

tes, le clavier, le programme moniteur,

les caracteres video et le microproces-

seur. Nous laisserons ici les probk i

de conditionnement car des elements

beaucoup plus interessanls ont egale-

ment ete ameliore et, pour commences
le clavier, H aura fallu plus de deux ans

de « lutte » mais enfin, Apple renonce au

, clavier bi-standard AZEKTY/QWERTY.
fi S'il n'en reste qu'un, ce sera, en France,

Le clavier dti nouvel Apple lie n'e-st plus un cBsse-tetc chinois.

le standard AZEKJ'Y. Mais pour les hac-

kers, fans du QWERTY, il y a deux solu-

tions.

La premiere est celle foumie avec

TApple lie. I; interrupteur situe au-des-

sus du clavier bascule le jeu de caracte-

res but le jeu americain et la repartition

du clavier SUI la repartition QWERTY.
Maiscomme celle-ei n'est pas rep

tee sur le clavier, a moins de la connai-

bt furcoeur, die est difficllement uti-

lisable, et si je vous en parte en premier,

e'est quelle n'a pas ete retenue. I-a repar-

tition du clavier QUEKTY est assi i nil e,

par 1 ensemble des utilisateursau jeu de

caracteres americain icrochets carres,

accolades, etc.).

Mais il faut bien

comprendre que, le

jeu de caracteres et

la repartition du cla-

vier sont deux cho-

ses associees mais

distinotes. Tout cela

pour expliquer que
le nouvel Apple lie

possede en deuxie-

mejeu, grace a 1'in-

terrupteur situe

sous le clavier, les

caracteres ameri-

cains. Ceux-ci sont

accessibles par une
repartition de cla-

vier AZERTY. Ce
qui permet enlre

aulres de ne plus

avoir, pour un me-
re deux marquages (un pour

la repartition AZERTY et I'autre pour la

repartition QWERTY). Les caracteres

americains specifiiques, 9 au total, sont

accessibles en pressant la louche du ca-

ractere francais correspondant. Par

exemple, lorque vous desire/ avoir le

caractere, it suffit de presser la louche §

qui est le caractere franca is correspi m
dant. Mais ce n'est pas tout ! Lavantage

que le QWERTY avait sur 1AZERTY
etail la possibllite d'aeceder sax cbiffres

direetement, sans etre oblige de main-

tenir la touche SHIFT pressee. Ceci est

maintenant possible sur la nouvel k re-

partition AZERTY de l'Apple He. La tou-

50 GOLDEN N - I'. I



Exleneurement, 11 n
r

a pas change. Mais inl&rieurement. cinq nouvcauxcomposants lonl rendu 10O % compatible avec lc lie.

ehe qui auparavant, faisait office de
«CAFSloek*> [blocage des majuscules)

est elevenue sur la nouvelle version, un
iSHIFTlock* |acces aux majuscules
ainsi qu'aux caracteres superictus des
touches), Fbr cette subtiiite, leschiffres

sont accessibtes en ne pressant qu'une
seule touche de la meme maniere que
sur IApple He. Vbila de quoi satisfaire

les detracteurs de I'ancien clavier, Les
settle utilisateurs qui se sentiront K-

sont les inconditionnels du QWERTY
I

m iu r lesquels caresser de burs doigls de
virtuoses un clavier QWERTY est une
cle d'acces au monde mystique de l'in-

formaticien systeme. Snobisme on eli-

GOLDEN M8
I6,rLTCN

tisme, a chacun sa definition. Le clavier

est sansdoute la nouveaute immediate-

men t remarquable, tout au jnoins au
premier abond. Car a l'interieur, 5 com-
posants ont ete changes sur la car I

que principals qui eloignent une fois de
plus TAppIe lie, de son grand-pere, I Ap-
ple L Avant de rcntrer dans le detail des
composants, il est interessant de se ran-

dre corapte des nouvelles caractensti-

ques du systeme. 100 % compatible

avec l'Apple He, il va done ctre possible

d'utiliser sur le nouvd Apple De, des lo-

gic ie Is qui ont ete developpes specifi-

quement pour le petit dernier. Voiei ta

compatibility de lApple lie 65O02 avec

SSS predecesseurs au travers du soft et

du hard

:

• Grands classicjues Apple lie (versions

acluellesl 97 %
• Logiciels Apple He |versionsactuellesl

96%
• Logiciels Apple He (toutes versions

eon fondues
\ 93 91

• Logiciels Apple He 100
• Hardware Apple He 94 %
La performance est sans conteste I'en-

Here compatibilite avec lApple lie. Les

pi issesseurs dun Apple He 65C02 pour-

ront utiliser tous les nouveaux lo^k-iuL

bases sur le concept graphiqne souris.

lis utilisent tons les nouvelles caracteris-
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1

tiques de 1'Apple He. Et pour commen-
ce^ le microprocesseur. Le processeur

est dftDS 98 nouvelle version, le NCR
65C02. II s'agit d'uji «8 bits' issu de la

technologie CMOS. II integre complete-

ment le «papy» NMOS 6502, l'ancien

processeur de 1'Apple lie. Les particula-

rites de la technologie CMOS sont d'une

pari la faible consornmation et d'autre

part nne plus grande impermeability aux

divers bruits electroniques. La technolo-

gie ne faisant pas le micro, parbns main-

tenant dcs avantages apportcs par ce

nouveau composant. Quantitativement,

il dispose de 10 nouvelles instructions et

de deux nouveaux modes d'adressage, ce

qui apporte 1'equivalent de 27 nouvelles

possibilites destructions de program-

mation. Qualitativement, certaines ins-

tructions du 6502 sont maintenant pkis

rapides car elles necessitent sur le 65C02
un nombre de cycles inferieur. D'autre

part, les nouvelles instructions perniet-

tent aux programmes, d'aller plus vite et

de gagner de la place,, ce qui donne l'oc-

easion aux programmeurs d'etoffer leurs

programmes en les dotant de nouvelles

fonctions,

Les nouvelles instructions

En opposant ces instructions aux an-

ciens moyens de programmation, les

specifieites du nouveau lie apparaitront

d'elles-memes.

• BRA branchement relatif sans condi-

tion.

Cette instruction de branchement re*

latif ne peut se rapprocher des autres

instructions de branchement telles que
BEQ, BNE

r
BPL, BMI car cesdernieres

impliquent toutes une condition pour

effectuer le branchement. BRA est en

fin de compte, un saut dont le pas est

determine d'une facon relative. Cette

instruction est done comparable a 1'ins-

Lruction de saut JMP, tout en etant

moins precise et plus rapide. Par exem-

pie, BRA ETICl saute a la ligne ayant

pour etiquette ETICl
• DEA decremente 1'accumulateur.

Cette instruction va permettre aux

programmeurs de gagner en vitesse

d 'execution ainsi qu'en place memoire.

Pour decrtfrnenter laccumulateur, il fal-

lait auparavant stocker 1'accumulateur

dans une memoire et decrementer cette

case memoire comme par exemple :STA

S07 puis DEC $07. Dorenavant, I' ins-

truction DEA remplace ces 2 lignes:

DEA $07.

• 1NA incremente 1'accumulateur.

• PHX pousse la valeur de X dans la

pile.
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Cette instruction transfere la vaieur

du registre X dans la pile. Auparavant,

il fallait, pour le meme resultat, utiliser

la sequence d'instructions suivante:

TXA puis PHA.
• PHY pousse la valeur de Y dans la

pile,

i\ leni u action que 1'instruction prece-

dente, mais sur le registre Y.

• PLX met la valeur du dessus de la pile

dans X.

Cette instruction transfere la valeur

du haut de la pile dans le registre X. Au-

paravant, il aura it fallu utiliser la se-

quence suivante : PLA puis TAX.
• PLY met la valeur du dessus de la pile

dans Y.

Meme action mais sur le registre Y.

• STZ adr met zero dans adr. jadressage

absolu, absolu indexed page zero indi-

rect, page zero indexe)

Cette nouvelle instruction, est d' une
utilite primordiale. En effet, un pro-

gramme en Assembleur a constamment
besoin de venir reinitialiser des poin*

teurs ou des memoires de stockage. Au-

paravant le prograinmeur devail, pour

ce faire, taper a chaque fois : LDA S00
puis STA POINTEUR. Maintenant, il

suffit de taper 1 instruction STZ POTN
TEUR. Quand on salt le nombre de fois

ou cela est utilise dans un programme
on se rend compte du gain consequent

de place et de temps.
• TRB adr «OU » exclusif avec I'accu-

mulateur, le resultat est dans adr.jadres-

sage absolu, page zero)

Cette instruction apporte un outil

supplemental de test. Elle est a asso-

cier aux instructions EORAND et ORA.
En fait TRB 691 la meme commande
que EOR mais le resultat est, pour cette

derniere, dans laccumulateur.

• TSB adr «OU » avec raccmnulateur, le

resultat est dans adr.jadressage absolu,

page zero).

Cette instruction s'associea la prece-

dente. Elle est similaire & 1'instruction

ORA mais, pour cette derniere, le resul-

tat est dans laccummulateur.

Votla la panoptic des nouvelles ins-

tructions du 65C02. Pour les program

meurs, nouvelle instruction n'est pas

synonyme de nouvelle mnemonique,
mais plutot de nouveau code d'inslruc-

tion. En elair, pour les programmeurs,

un nouveau mode d'adressage sur une
instruction existante est egalemenl une
nouvelle instruction. Si vous n'avez ja-

mais fait d'Assembleur, la notion de

mode d'adressage est un peu abstraite

mais vous pourrez avoir une id£e des

differents modes d'adressage en consul-

lunt l'encadre ci-dessons.

Un mode d'adressage est une manie-

re de fournir i'adresse dun emplace-

ment au microprocesseur, pour qu'il

ailie y lire ou y ecrire. Cela peut parai-

in.' inutile pour les personnel qui n'OB.1

jamais programme en Assembleur,

mais ces differents mode:- -.age

font souvent gagner du temps et de la

place en memoire. Pour comprendre le

benefice des nouveaux modes d'adres-

sage, il faut connaitre ceux qui exis-

taieni avant.

Nouveaux modes dadressage pour certaines instructions

ADC adr ajoute le contenu de raccumulateur h la case m&
I'adresse adr (nouveau mode d'adressage : page zero indirect \.

AND adr 'ET» togique entre le contenu de I'adresse adr et laccumulateur

Inouveau mode d'adressage : page zero indirectl.

BIT adr 'ET » logique entre le contenu de 1'adresse adr et laccumulateur. S'ils

sont identiques le bit Z du regisii st positionne a 1 sinon a 0. (nou-

veaux mode d'adressage: page zero indexe absolu indexe].

CMP adr compare le contenu de adr avec 1'accumulateur |nou\

d'adressage: page z£ro indirect].

EOR adr 'OU » exclusif entre le contenu de adr et 1'accumulateur [aoi
i

mode d'adressage : page zero indirect!

JMP adr Saut de programme a I'adresse adr (nouveau mode d'adressage:

absolu indexe indirectl.

LDA adr charge 1'accumulateur avec le contenu de I'adresse adr (noi

mode d'adressage : page zero indirect),

ORA adr «OU» entre fe contenu de adret 1'accumulateur. |nouveau mode
d'adressage : page zero indirectl.

SBC adr soustrait le contenu de adr a celui de 1'accumulateur. (now

mode d'adressage: page zero indirectf.

STA adr stocke le contenu de 1'accumulateur dans adr. (nouveau mode
d'adressage : page zero indirect!.

ii|-:NNMfi.JUINl985



I.'adrcssagc absolu: I adresse que
Ton dunne au microprocesseur

l'adresse en tie re, il n'y a pas de mystere.

Par exemple, LDA $7OC0 signifie au mi-

croprocesseur de mcttrc dans I'aceuniu-

lateur, le contenu de la case-memoire
situee a l'adresse hexadecimale S70C0.

L'adxtssage «PAGE ZERO': pour
un microprocesseur 8 hits, la page zero

correspond a la zone mcmoirc comprise

entre l'adresse $0000 et $00FF. Cela cor-

respond a 256 octets que 1 on peut

adresser en ne donnant que la partie

basse de l'adresse, la partie haute etant

automatiquenient 00, Par exemple STA
$07, CKB qui signifie au microprocesseur

qu'il £aut mettre le contenu de I'aecu-

mulateur dans la case-memoire se si-

tuanl a l'adresse hexadecimale $0007.
I.'adressage absolu indexe: l'adres-

se que Ton donne au microprocesseur

est la conibinaison d'une adresse ahso-

lue, et d'un indexe. Ainsi, l'adresse abso-

I lie est un point de depart et 1'indexi

presents par le registre X ou le ragistre

Y correspond au deplacement par rap-

port au point de depart, Etai example,

avec LDA $7302,X si le contenu du re-

gistre X est 5, le microprocesseur ira a

l'adresse 17307 et i I executera 1' instrue-

lion LDA.
L'adressage indexe page zero: c'est

un mode d'adressage indexe utilisanl,

de la meme maniere que le precedent,

li_- n ;_ i
-.

: i '
X iiu Y! La difference residi

dans le point de depart qui, dans ce cas,

esl mi'- adresse de la page zero, e'est-a-

dire une adresse comprise entre $0000
et SOOFF. Par exemple LDA 507.X si le

contenu du registre X est par exemple

$OF, le microprocesseur ira a L'adresse

$16 et executera ['instruction LDA: il

copiers le contenu de la case-memoire

da s 1accumulates.
L'adressage page zero indexe indi-

rect : c e si 1

1 1
1
mode pa rt icu lier d'adres-

sage indexe. Pour commencer, il proce*

de de la meme maniere, que dans le pa-

ragraphe precedent. A ceci pres que le

registre servant d'index I u ". lent etre que

le registre X. II va done lire le contenu

de la case situee a I'adresse de depart +

X cases-memoires, puis il lit la case me-
moire suivante et il tnterprete ces deux
octets comme une adresse. C'est cette

derniere que va finalement pointer le

microprocesseur. Par exemple, avec

LDA l$07,X[, si X contienl 5, le micro-

processeur va lire le contenu de 50OQC
|07 + 51 qui sera l'adresse basse (AB] et

le contenu de S0O0D qui sera l'adresse

haute (AH), puis il va executer I'instruc-

LDA, a l'adresse $AI1AB.
I.'adressage page zero indirect in-

dexe : cela ressemble au precedent, sett-

lement 1' Indirect » interv i tut avant lin-

:, qui ne peut se faire qu'avec le

registre Y. Par exemple, avec LDA
|S07),Y: le microprocesseur va lire le

contenu des cases memoires $0007 et

S0O08 et les interprete respectivement

coinnie une adresse basse el une adres-

se haute. Ensuite, SAHABsertd adresse

de depart pour I'mdexage par Y. I .a case-
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memoire flnalement poinlce par le

eroprocesseur est celle correspondsnt a

l'adresse- JAHAB + Y.

l'adressage page zero indirect;

c'est le ineine mode que le precedent,

sauf qu'il n'esl pas indexe, c'est a dire

que Y est egal a zero.

L'adressage absolu indexe indi-

rect: c'est un nouveau mode d'adn -,

sage qui est dispontble avec la conn aan-
de JMP. L'indexation se fait uniquement

par rapport au registre X. Par exemj >k •.

JMP i7000.X le microprocesseur ira

executer la eommande situee a 1'adr;

hexadecimale S7000+X.

Le firmware
tprogramniernoniteiir)

Avec le microprocesseur a ete eaale-

ment change le firmware principal. Le

programme-monileur a £t£ revu et

adapte aux nouvelles specificites des
derniers logiciels destines a 1'Apple lie.

Un autre changement est intervenu

avec une nouvelle ROM generatrice de

caracteres integrant les caracteres gra-

I

'I liques encore appelespictogrammes,

qui etaient June des nouveautes pro-

pres a 1Apple lie.

L'interet de ces changements est de
pouvoir utiliser les iogiciels issus de

cette nouvelle generation, nee en meme
temps que Macintosh. En effet, lespro-

grammeurs ont trouve en Mac une nou-

velle source d'idees pour leurs program-

mes. Ces idees basees sur le concept de

la souris ont fait ecole, et beaucoup de

progranuncurs qui devfeloppent sur Ap-
ple II ont tout appris sur la souris et son

icept pour I'appliquer h la gamme
Apple lie,

Ce concept regroupe plusieurs

notions de base. En premier, le manie-

ment dun programme nest plus acces-

sible par des commandes harbares,

mass par un pointeur controle a I'ecran

par ce petit instrument que les inge-

nieurs de la firme californienne ont

appele « souris i*. La souris ne fail pas a

elle seule son concept. Il est egalement

base sur I' utilisation des pictogrammes
ut des menus deroulants. Les picto-

grammes ou encore icones sont des ca-

racteres speciaux qui suggerent des ob-

jets ou des fonctions et remplacent de ce

fait des mots ou des phrases. Quant aux
menus deroulants, ils vous permettent

de pouvoir consulter a tout moment, en
les pointant avec la souris, les differen-

tes fonctions de voire logictel sans avoir

a revenir aux ecrans « menus*. Les

benefices sont evidents : d'une part >

un gain de temps, vous n'avez plus i
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remonter dans 1'arborescence des me-
nus et, d'autre part sur votre ecran de

travail, vous pouvez consuJter toutes les

oommandes disponibtes et les seJection-

ner avec ta souris sans avoir a les taper

au clavier. II est clair que l'application

d'un tel concept renforce la conviviality

entre lordinateur et son utHisateur. II a

d'ailleurs ete plebiscite par les premiers

uiilisateurs, et meme par les construe-

tenrs concurrents qui commencent h

I'integrer dans leurs nouveaiix develop-

pements.

Mis a part le concept de la souris, la

transformation du firmware apporte a

1'Apple lie plus de souplesse et en rend

('utilisation plus agreable. Par exemple,

il est dorenavant possible de booter (de-

marrerf a partir du disque dur Profile

TiM. Si 1'interface du Profile se trouve

dans un connecteur de numem plus

eleve que celui du contrdleur de dis-

quettes, et s'U est formate sous ProDOS,

lors de sa mise sous tension, 1'Apple He
ira chercher son systeme d'exploitation

sur le disque dur et executera le pro-

gramme de demarrage. De plus, TAppIe

lie accepte maintenanl les commandes
tapees en minuscules et dispose d'un

mini-assembleur accessible a partir du
moniteur. Si les logiciels exploitent les

neavellei pe§§&ilit€§ du firmware! ii

sera desormais possible de fake travail-

ler les peripheriques a temps partag£ et,

ainsi, d'imprimer un document pen-

dant que vous travaillerez sur un autre,

Des changements sont intervenus

dans la gestion video ties 80 colonnes.

R>ur commencer, de nouvelles com-
mandes ESCAPE (utilisables unique-

ment dans un programme] sont dispo-

nibles. ESC-CONTROL-D pemiet de vi-

sualiser les caracteres de eontrdle a

I'ecran et ESC CONTROL-E desactive

la commande precedente. La comman-
de E5C-R force en majuscules toutes les

lettres que vous tapez au clavier. Avec

les nouvelles routines-vide^ 1Applesoft

et le PASCALUCSD fonctionnent main-

tenant jusqu'a 30C plus vite en 80 co-

lonnes. Le programme-moniteur a ete

revu de facon a ce que ses routines fonc-

tionnent correctement lorsqu'elles sont

executes en mode-Lexte 80 colonnes.

Par exemple, avec I'ancien firmware la

routine COUT1 ne pouvait dire utilisee

en mode-texte 80 colonnes, Ceci est

maintenant possible. Vous pouvez dore-

navant combiner la routine COUT1
avec la routine KEYIN de nianierea ge-

rer le clavier et 1'ecran 80 colonnes. La

routine SETVID appelee par de nom-
breux programmes lors de 1' initialisa-

tion desactive maintenant le mode 80

colonnes, ce qui permet de faire demar-

rer une autre application sans avoir le

nettoyage de I'ecran par moitie, Pbur

cela, les programmeurs, avec leurs pro-

grammes, devront utiliser la suite

ESC-CQNTROL-Q avant de relancer

une autre application. Les programmes

qui gerenl une communication par

modem peuvent maintenanl filtrer les

icteres de controle en utilisant ta

sequence ESC-CONTROL-D afm d'evi-

ter le passage inopine du mode 80 co-
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La plupart des future programmes pour la famiile Apple lie ou He fcront appcl a

l

rusage des menus deroulants el de la souris. lis en seront encore plus conviviaux.

lonnes au mode 40 colonnur I j£S . om-
mandes HTAB, VTAB, SPC ainsi que la

tabulation par virgule avec la com-

mande PRINT de 1'Applesoft sont aussi

totalement accessibles en mode 80 co-

lonnes.

Les caractdres graphiques
ou tcs pictogrammes.

Fbur acoider aux caracteres graphiques,

il faut avoir au prealable initialise L

mode 80 colonnes, envoy£ a 1'ecran le

code ASCli 27 {$ IB} et initialise le mode
inverse video code ASCII 15 ($0F|. A
partir de ce moment, toutes les lettres

majuscules ainsi que certains points de

ponctuations que vous enverrez a i'ecran

seront en fait les caracteres graphiques

correspondants. Fbur desactiver 1'acces

aux caracteres graphiques et ainsi re-

trouver le mode inverse video ctassique,

il faut envoyera I'ecran le code ASCII 24

|
$141 et pour retoumer au mode video

normal, il faut envoyer & I'ecran le code

ASCII 14 ($OE|. Vous pouvez faire tou-

tes ces operations directement au clavier

en tapant

:

PR S3

PRINT CHR$|27f

INVERSE

ABCDEFGH1JKLMNOPQRSTUVW-
XYZfc'*-

PRINT CHR$(241

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZJc *-

NORMAL
Ou encore sous BASIC en executant

le programme

:

10 D$ = CHR$(4) :REM CONTROL D

20 PRINT: PRINT D*; «PR£3' : REM
initialise et active le mode 80 colonnes

30 PRINT CHR$(27) : REM active lejeu

de caracteres graphiques

40 INVERSE

50PR1NT.ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZSc D *

60 PRINT CHR$(24) : REM desactive le

jcu de caracteres graphiques

70PRINT«ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ§c°' '

80 NORMAL : REM desactive le mode
inverse video

Les couples de caracteres EF et XY
ont ete rapproehes car ils ne forment

une icone que lorsqu'ils sont reunis. Les

32 caracteres graphiques occupenl les
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codes ASCI I de 64 a 95 ($40 a %SP\. Les

caracteres alloues auparavant a ces co-

des ont ete reloges aux codes ASCII de

a 31 |
$00 a $1F1 du dcuxieme jeu de

icteres. Les programmes qui utili-

saienL lcs codes ASCII alloues mail

nant aux caracteres graphiques verront

Letir afficbagi ecran qui Iquf pen per-

turbe, sans que pour autant le fonction*

nement du programme ne le soit.

Le PASCAL UCSD
Si votre programme PASCAL utilise les

protocoles du PASCAl ,1.1, vous rxn i

maintenant eleindre le curseur et ainsi

gagner jusqn 3 30 % en vitesse. On
eh. ant le curseur en imprimant a l'ecran

icre CONTROL-F icode ASCII

S06| et on le recupere en imprimant

CONTROL-E (code ASCII $05). Cette

nouveaute intervient egalement avec

lis protocoles du PASCAL L2. Le PAS-

CAL 1 . 1 ne supporte plus le caractere de
controle qui permet de passer du mode
80 au mode 40 colonnes, car cela pou-

va it "planter » le systeme.

Coramc avec 1'Applcsofi, lorsque

vous etes sous mode moniteur, vous

pouvez taper vos comniandes en mi-

nuscules. Vous pouvez egalement i

1 rer directernent des caracteres ASCII a

la place du code ASCII correspondent.

Ce qui veut dire que pour le moniteur,

A est maintcnant identique a $Cl et R
que $C2. Ceci vous permet de rentrer

des chaines de caracteres dans un pro-

gramme binaire sans avoir a rechercher

les suites de codes ASCII correspondan'

tes. Par cxetuple, en mode moniteur,
• taper

:

*300: 'S'A'L'U T

'

Vous remarquez dans cet exemple

qu'il est necessaire de separer cheque
caractere per Line apostrophe precedee

d'un espace. I.a reconnaissance des ca-

racteres a la place des codes ASCII in-

tervient egalement dans la commande
. herehe»du memik ur. Si par exem-

ple vous recherchez I'adresse ou se trou-

ve le caractere L.. sachant quelle est si-

tuee enIre $300 et $3FF| il suffira de

taper:

*'L<300,3FFS

Utiliser le

m ini-assenibleur

Le nouveau firmware contient un mini-

assemble ur. qui vous permet de taper

ment vos programmes en uti-

lisant les miicni' enques du 6502 |il

ne supporte pas les nouvelles instruc-

tions du 65C02), II est accessible a par-

tir du moniteur en tapant le caractere
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« \» suivi de RETURN. Le prompt qui

mius permet de savoir si vous etes dans

le mini-assembleur est le caractere « I ».

Pour rentrer un programme, il suffil de

taper ladresse de debut puis de taper les

instructions du progranune, par exem-

ple :

!
!300:LDA 07

1 STA 07
Les codes des instructions suivantes

son.! places en sequence dans les cases-

memoires suivantes sans avoir a retaper

I'adresse. Si vous faites une erreur de

syntaxe, lApple lie repond par un * BIP *

et replace le curseur a I'endroit de 1'er-

reur. Po\ir sortir du mini-assembleur il

snHiL de positionner le curseur sur un

ace et de taper RETURN.

Lcs interrupt ions

La gestion des interruptions a ete tout

particulierement revue de facon a etre

conforme a celle de lApple lie. Aupara-

vant. il n'cLait pas possible de gerer les

as dans n'importe quelle

configuration de memoire el. de Route

maniere, la gestion des interruptions

El tres perilleuse sous DOS 3.3. Main-

tenant, lorsqu'une interruption arrive

au 650Q2, I'etat courantdu systeme est

sauve. pour etre restaure au retour de

I interruption. Pour les neophytes, une
1 1 1 i.er ruption sur un ordinateur est un si-

gnal qui arrive au microprocesseur lui

indiquant que la tache qu'il est en train

dexeeuler doit etre noise en attente au
profit d'une autre qualifiee de priori-

laire. Par exemple, Le deplacement a

l'ecran du curseur de la souris est gere

par interruption. Ce qui veut dire one

lorsque vous bougez la souris, le micro-

processeur arrete ce qu'il es* en train de
fa ire pour animer le curseur a l'ecran.

Les interruptions n'ont pas toujours ete

tresbien suppi irtee- par les differentes

versions de 1'Apple He. Le DOS, comme
le moniteur, comptait sur I'lntegrite de

I'adresse memoire M 5 -n droit ou etait

range le contenu de laccumulateur, a

I'arrivee d'une interruption. Quant au

PASCAL, la plupart des versions ne

fonctionnaient pas lorsque les interrup-

tions etaienl autorisees, Le programme
de gestion des interruptions sauve

maintcnant laccumulateur dans la pile

au lieu de le stocker a I'adresse 545.

Dans laneienne version de lApple He,

1
:

"

;
i ti terruptions n'etaient pas autorisees

lorsque les routines 8("I
i
H)

1
1 i 1 1 1

• S i S t a ient

en action, 11 etait done difftcilement pos-

sible de concilier les deux. Ceci a rnain-

tenant ete revu et aucunc interruption

ne peut etre perdue lors des gestions de
l'ecran 80 colonnes,

II y a trois possibilites d'interruption

avec le 65C02, Une ligne d'interruption

masquable IRQ, 1' instruction du micro-

processeur BRK et une ligne d'interrup-

tion non masquable NMI. On entend

par masquable et non masquable la pos-

5i bi lite de desactiver les interruptions

qui arrivent au microprocesseur, A I ar

rivee d'une interruptitm, le 65C02
sauve dans la pile le compteur de pro-

gramme ainsi que le registre d'etat et

saute au sous-programme dont 1'edre

est siluee dans les octets $FFFE el

SFFFF, Dans lApple He muni d'une car-

te 80 colonnes etendue, le multiplexage

des adresses fait qu'il y a 3 zones-me-

niMires contenant les octets $FFFE et

SFFFF, Si vous utilise? une des memoi-
res auxiliaires lorsque vous devez t; •:

des interruptions, vous devez, recopier

le contenu des octets $FFFE et SFFFF
de la ROM aux n is auxiliaires

Line des ameliorations du gestionnaire

d' interruptions est qu'il sauvegarde la

configuration de memoire lors de I'arri-

vee d'une interruption pour la restaurer

au retour de 1'interruption. Ceci permet

de les gerer sous n'importe quelle con-

figuration. Cette sauvegarde est operee

par la routine situee a I'adresse indirecte

(SFFFE1, e'est-a-dire SC3FA, Si le pro-

grammeur desire gerer les interruptions

par son propre gestionnaire d'interrup-

tion, il faut qu'il mette I'adresse de sa

routine en S03FE el I03FF.

Voila les grandes caracteristiques de

cetle nouvelle version de LApple lie.

1
1 sur, tout n'est pas de; 1 1 1 dans cet

article, il auraii fallu faire un numero
special. Le plus important a retenir est

sans doute son entiere compadbilite

avec lApple He, ce qui ainsi la possibi-

lity d '
ii I i 1 i s< '

r tous ces nouveaux logicieLs

decoulants du concept de la souris et

ceux a venir qui marqueront sans au-

cun doute la longue carrierc de ce best

ter qu'est I'Apple lie, L'information

serait incomplete si j'oubliais de dire

qu'en meme temps, Apple propose pour

moins de 10(H) F [TIC), un kit de mise

a niveau qui contien i Lous lea elements

de cette transformation, soit:

1 Microprocesseur 65C02
1 ROM moniteur CD
I ROM moniteur EF
1 ROM ge 1

1 e ra I r i ce de ca rn i :
i e tea

t ROM gestion de clavier

1 Jeu complet de touches

Bonne mise en place. *
GOLDEN N° 16JU I
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yuiLtc a appienuie un langage ue mauiine,

autant apprendre le bon.

MacAdvantage

:

UCSD Pascal

:

'^^rwire un langagc de machine ne
sen a rien. Enftrs. pour partcr I un Macin-

tosh, car c'est certain niM/ni bseulemachi-

;iche que Thonime n'en est pas une

Par con'! <teircz programmer sur
Maci ntosh, il vault mieux lui parlcroommea
une machine... Car Macintosh est une ma-
chine. Quandon parle a une ma bfae il est

preferable de lui parJer avec le [ariRUfv- in S

lequel eOe sexprime le niieux.

Bus lnformatjc|iit vous propose :

"The Mac Advantage i CSH Pascal

<!e farneux Pascal version I'mversite de

CaJifoi egD),

I i.'s quelques 560 procedures ei f\ rations

diverses qui permeuent au programmeur
dentrer en contort ave les amines

Inscrttes dans les 64 K de la ROM interne de

losfi

Vous puuvez non seulement ficrire

"Bonjoiir" snr I't'i Tan, commcavecun Basic

puissant, mais vous pourrez devenir ingg-

nJeur. ou un g&iie ettiteur de vos proprcs

:
i imes sur Macintosh avec vos me-

Mac Advantage, develuppez voire Macintosh en Pascal UCSD,

nus ei . os i'. nr ii
s, sans chancer de machine S

el sans changer de langage J*jf
Avec Mac Advantage faites faire ^^>^

stmplement \ Macintosh tout ce ^<v'^^«^"
one vous n ^X&r 4> *&'

*?$



INUTILE D'ETRE COMPLIQUE
POUR ETRE PERFORMANT

J^a plume ct Ic dasscur oni toujour; etc les oucils

dc base de toute organisation.

La plume comme moyen d'fehange d'informations

et d'id£es entre les hommes,
te classeur comme «c]6 de voute» de 1 'organisation

de toute cntreprise.

Des outils ccrtes simples ei performants mais

encombrants et d' utilisation fastidicuse.

tPfs: Textc» et cPfs: Fichier* sont des logiciels

sophisriques et performants qui vous aideront a classer

,

trier,eerire plus vite que vous ne le pensiez.

Ce sont des outils simples que vous pourrez apprendre

facilemcnt; en moins d'une heure vous saurez vous

en servir.

[

€ PFS : Texte » est un traitement de texre aussi

simple a utiiiser qu'unc machine a £crirc.L'£cran

ressemble a une feuille de papier afin que vous

sachiez a tout moment comment sera votre document

une fois imprimi.Rcchefche et remplaccment
,

carac teres gras et souiignes a recran.dfplacement dc

paragraphcs.ccntrage automatiquc.chainage de

documents a I' impression,pagination automattque:

«Pfs: Tcxte* vous offre des commandes d" edition

sophistiquecs en franeais et simples a effectuer

« PFS : Fidlicf » est un logicid de gestion de

fichiers qui peut enrcgistrer.recherchertrier.metue

a jour et imprimer toutcs les informations dont vous

avcz besoin et qui encombrcnt votre vie quotidiennc.

Pas de longueur de champs a dcfinir,pas besoin de

savantes manipulations de disquettes.la creation d'un

fichier se fait aussi simplcmcnt que si vous le faisicz

avee une fiche en bristol.

PFS : les logiciels integrables

«Pfs: Texte» et *Pfs; Fichier* pcuvent eric utilises

$6paremment ou ensemble pour produire facilemcnt

des lettres personnalisees.des Etiquettes ou memc
pour imprimer des adresses sur enveloppesJe tout

I partir des informations «Pfs: Fichier*,

Mais «Pfs; Texte* ct «Pfs; Fichier. pcuvent 6tre

aussi utilises avec les autrcs logiciels Pfs.

Pour fairc toutes sortes dc cakuls comme :«si

j'augmente de 6% chacun dc mes produits.qucl va

en tut le nouveau prix ct combien coutera le nouveau

stock ?»
(
etabtir des moyennes,pourcentages f

resumer

vos resultatsitPfs: Etat* permet de rfaliscr des

presentations soignccs en tableaux des informations

de cPfs; Fithier>.

« PFS : Graphe » transformera les informations

de votre «Pfs: Fichier* sous forme de graphsqucs que

vous pourrez ensuite inclure dans vos documents dc

«Pfs: Tcxte».

Pfs.ce sont des logiciels tout en franeais a la fois

puissants et faciles a utiiiser qui vous aideront a mieux
gfrer vos affaires.

Pas ctonnant que de nombrcuscs grandes

entreprises franchises les aicnt adoptes.

Demandez a votre Revendeur Agr6£ Pfs de vous en

faire la demonstration.

Les logiciels PF!

LA PUISSANCE DE LA SIMPLICITE
Uilofit]ehWiFDiitiiDnpcn(iurle»ii<iid.imtcunAppJc*iJkctI!c .Pt'i fisher*« «P&- Elat. foiKtimnnrni sum na M*citnoih"

Pfii H.T ttotniemeflt prstiqucs- Pfe: Fkhwr: 1 400.00 Fn Pfe; TexW I tfOO.OO F« Ph. Etat: 1 J 90,00 F« Pfe: Graphe: 1 600,00 Fes

C SOFTflTARE PUBLISHING CORPORATION USA
Imporuicgr rsdutrf pour k Vance. SONOT1C 4!41.n*f Gahlie Til 16 PARIS



DOSSIER SPECIAL

APPLE EXPO

SUPPORTS INFORHHTIOUES

LE GUIDE DE L'ESSEMTIEL

GUIDE DISTRIBUTEUR : voir demure page



ferry-
LE SPECIAUSTE DES SUPPORTS

SUPPORTS MAGNETIQUES
DISQUES SOUPLES XiDfDC

IA PRECISION
- Niveau de certification le plus sieve

do I'industrie.

- Certification unJtaJrefOO% sans arraur.

LA PERFORMANCE
Performances electriques specifiques

aux 98 TPI.

LA QUALITE
- Un controls qua lite unique comp let

(18 tests).

UNE GAMME (

.8"
•5" 1

/4 y compris 1,6 MEGA
•
3""i/2

gjj^pjg face et double face

voir demiere page



peter
B INFORMAT1QUES

A
stand23et24

SUPPORT PAPIER
LISTING INFORMATIQUE Z9±H

LA PRESENTATION
- Listing de qualrte presente avec des
micro-perforations horizontal©* et
verticaJes*

LA FACILITE
«»p**t bsi conditionne en boite
valisette avec poignee pour etre
prus faciJsment transport©

LA DISPONIBILITE
"

I
2r

fI?
rBncesde "'i,taisontdisPOnibleS

en libre service che* les distributeurs
nabrtuefs de micro-informatique.

:OMPLETE

• sans impression

• special traitement de texte **

• pour imprimante & jet d'encre

a.

>
CO

o
DC

L.

o
z
<
CO

<,
-J

u

CO

2
o

o
LL
X
UJ
1

O
rr.

u

Ce guide est imprime sur du MfHtol "SPECIAL TRAITEMENT DE TEXTE" voir demiere page
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ferry-peter
AU SERVICE DE LA DISTRIBUTION

FERRY-PETER offre a ses distributees un ensemble de services unique

• Une gamme complete dans les differents produits :

— 1 5 r6fe>ences de disquettes

— 72 r£f£rences d'imprimes informatiques standards

• Personnaiisation au logo du distributeur :

— a partir de 3.000 disquettes /an toutes references confondues

• Duplication et protection de logiciels

• PLV et publicites nombreuses

• Gestion gratuite de vos fournitures dans nos locaux

• Livraison sous 48 heures dans touts la France

— en permanence plus de 100.000 disquettes en stock

— plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'imprimes en stock

APPELEZ-NOUS AU (1) 843.93.22 OU RENVOYEZ CE BON A :

ferry^peter - d£partement distribution
11. rue Deiizy - B.P. 93 - 93502 PANTIN CEDEX

Nom . .

Societe Fonction , .

Adresse . .

TeL



EXPERLOGO
3-D, Compilation et Macintosh

pour Experlogo

Experlogo,

le premier logo en francais!

Toutes les commandes d'Experlogo

sont dans h belle langue de Moliere.

Plus question de connaitre par cceur le

Harrap's, maintenant nous pouvons
programmer dans noire langue mater-

nelle. Et si son dictionnaire ne convient

pas apprenez-lui votre langage, Exper-

permet de definir de nouvelles

commandes accessible* a partir d'un

mot indique par 1'utilisateur.

Pour qui voulait programmer,
le Logo etait un langage simple

a apprendre mats pas tres

performant C'est pourquoit il est

le langage d'initiation par excel-

lence et le privilege du monde

Experlogo sur Macintosh n est

pas tout a fait un Logo. Il

reprend certes toutes les

commandes du Logo traditionnel

mais il a etedotede plusieurs

atouts important**

Experlogo,

le premier logo compile!

Le traditionnel Logoavait une vitesse

de.., tortue. Experlogo raisonne et

court commc un.„ lievre. Cette earae-

Lcnstique est propre a ce nouveau lan-

gage. Bien qu'il soit compile, il garde

raspect d'un langage interprete pour
faciliter It- developpemem des pro-

grammes et permetire a I'utilisateur de
suivre pas a pas la mise au point de ses

pn (grammes, Une simple eomrnande
et Ton enclenche le "turbo" du
compilateur qui permet a l'Experlogo

de fonctionner 100 fois plus vite que le

traditionnel logo.

Experlogo,

le Logo sur Macintosh.

Le Macintosh rend encore plus simple

['utilisation d'Experlogo, Les menus
deroulants, !a souris et ^utilisation

Multi-fenetres permet de creer son
programme dans un tableau, de le sau-

vegarder dans un deuxieme et de 1'exe-

cuter dans un troisieme, Coupez, col-

lez de fenetre en fenetre. Tout est sim-

ple, clair et limpide aussi bien pour le

noi ice que pour l'expert en program-
mation.

Experlogo,

des graphiques en 3 dimensions!

Les graphiques sont maintenant tota-

lement accessibles. En plus des tradi-

iionnels graphiques en 2 dimensions,

Experlogo offre la possibilite d'explo-

rer en 3 dimensions. Spheres, cubes,

pyramides.,. seront a laportee de cha*

cun qui pourra les fairc evoluer dans

I'espace. Animation et graphiques en

3 dimensions, le monde iascinant de

Tinformatique est a la portee de tous

sans les fastidieuses routines aux

commandes compliquees.

IMPQRTATEUK EXCIUSIF;
SONOTEC 41-45 , rue GaliJee 75 1 16 PARIS

EXPERLOGO est edite par EXPERTELLIGENCE,Lcs Editions TURGEON pour les versions francaises.



ThinHaak organise lout pour vous.

WotS avez sou vent ['occasion de r&Uger des articles. des notes, des analyses.

des dossiers, des rapports ? De preparer des cours ? Des confer* i

De concevoir des textes 7 THINKTANK 512 pour le Macintosh " d Apple.

developpe, structure. d£place. modlfie a volonie. Sur un simple die cl:

\ in. I lrilemenL THINKTANK 512 integre figalement des textes. graphiques,

tableau x deasini realises avec d'autres applications.

ThincIak
I'IUNKTANK possede autant de modes d .

pensee preparation de count gestioi A planni] cl; i

preparation danahvs informa

plans marker

i

integration graphique. niise au p<

redaction di

THINKTANK est pour %ous. .Heme si vous etc* un utUisatcur debutant.

T| 1 1 |\|/T7\ |\i£ 5T9 Yous attend chez votre revendeurApple.
Venezlessayer.

gamic dktrihntWi 2? me Gucrsant " 75017 Paris M (1) 574.03.40.
3lSTriDUTIOn .

. .,„ .
1 Ttitut^iw „ i i_ .1

1
Liste des Jtevendcurs THINKTANK sur simple demande.

THINKTANK est une marque deposee Living Videotex!. Inc. Apple Computer, Inc. est le Itcenctf de la marque Macintosh Apple est une marque deposee Apple Computer h>
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MAC ET LA
TELECOMMUNICATION

MacTell, Telemac ou MacTenninal, transformen t votre

Macintosh en un super outil de communication. Avec ces

logiciels, vous deviendrez «cable »...

Avec un modem
e\ un logieicl de

communication,

Mac peut vous
.»iaL p*_ Ui t VOUS
emmener loin. En
emulation Mini-

tcl, Terminal
3278,.., il existe

sur le man
trois programmes
qui lui ouvrent les

portcs dea gros

syatemes, Ren dm-

le Mac commu in

quant, luipermct-

tre de paHer an

d'autrcs ordina-

teurs, voila ce que
vous allcz pouvoir

faire (res bientdl,

le temps de vous
precipiter chez
votre revendeur
prefere pour
acheter un modem |mais peut-fitre

aurez-vous la patience dattendre que
le modem intelligent d'Hello soil SOT

i tun des trois logiciels que nous
vous presentons ici; Mac Tell, Tele-

mac et Mac Terminal Les deux pre-

miers sunt destines a transformer vo-

tre Mac en Minitel evolue Ipour ne

I

m -
1
lire intelligent, vous allez voir..,|

,

le demie] transformant votre mach i

J J j y
referee en terminal ASCII, avec

des possibililes denudation SOiumOi-

ses et diverses ; ceffle que Je prefere est

lemulation du celebrissime IBM
3270, Mac se fait passer pour un IBM
et ce dernier n'y VOlt que du feu.,

Ces logiciels ant etc testes avec un
Mac 128 K, 1 lecteuradditionnel itra-

vaillcr avec un seul lecteur releve de

la pun it ion), un modem SECTRAD

(stupide, passif el

I

ids cher), et un
cordon de raccor-

$mmi p8HF Is

SECTRAD, relie

au port up

du Mac (cf le dos

de l'ordinateur

pres des petites

prises deja occu-

pies par la sortie

souris et l'impri-

niante. Precisons

que ce modem est

peu cher (2500 F

TTC) : done ne de-

manded pas la lu-

ll e, TI est capable

de fonctionner en

bidirectionnel
300 bauds, a cmi-

re qu'il existe en-

core des gens
pour se connecter

30 caractere&'seconde, histoire d'enri-

chir davantage les serveurs (qui pour-

lant equilibrent mal leurscomptesl et

il assure la transmission/reception

aux normes vidotex a savoir 1200

bauds en reception et 75 en mission et

vice-versa grace a deux boutons y
soirs. Le 1200/1200 nest bien sin

|
ms

disponihle sur un modem de ce prix

plus gros et plus cher ou attendre

GOLDEN N : th 61



* Fltiitei Edition rommande& | | Telephone Bloc numerique

Sons tltte

Regloges du terminal

tw

Terminal ®UT!0G QTTV OIBM327B

Mode :* fiNSi OIH52

Curteitr *' Tirpt Carre

Ugne ® BO Colonnes 01 32 Colonnes

CoiiLL prtcl BpptoUM OCIIi gjaptie

En llgne n Echo local FJRoppets d'etat

El Rep. auto

DHtP-clrt-

D Retour auto.

O Ifanspaixsnl

D Saut de ligne

OK Hnmiler

O

Mac Terminal pcrmet dc sc connecter a des IBM, DEC, Macintosh j>ar telephone.

A richirri edition Centres Serutfur* CommunlraHon

ILLIUL66

CENT RE E>ECOMMUMI CRT I OMSFINflNCIERES

1 CONSULTRTtONS

X TRRNSflCTIOHS

X DOCUMENT AT JONS 95 • Stanoi

!ope2 le Nt#nero choif • 'EMV01

^j CONNEXION /FIN

Repet Soaunaire

\jv] je Mtmu

L'.i : '.--.l Etetoui

i-fiU- ENVOI

m
a ©

© © ®

Imprimer l* teste

Mrrver - tfxte

Telemac est un emulateur Minitel sur Macintosh.

quelques mois|. Quant a 1' intelligence

du lype numerotation et composition

automatique de numeros de telepho-

ne, tres utile, croyez-moi pour faire

travaiiler votre Mac-esctave, elle ar-

rive. J'en veux pour preuve le prototy-

pe de modem que m'a con fie Roland

Moreno et qui va bient6t apparaitre

bui le marche pour un peu moins de

4000 F ; lisez un peu plus bas et vous

verrez, e'est etonnant...

A tout seigneur etc, Mac Tell a ete

mis au point par Frederic Levy de

Hello Informatique, la compagnie

lancee par Roland Moreno, hommea
La fois inventif et sympathique dont la

st remplie de fils correctement

connected Frederic Levy a mis six

mois a ecrire le programme a I'aide

des seuls outils du Mac (pas le moin-

dre Assembleur 68000 la-dedans.

Mac Tfell, e'est done le Minitel ultra-

intelligent, ce qui nous change du

Minitel ultra-bete dont on dispose

dans Routes les bonnes teleboutiques.

Le chargement effectue. cliquez sur

l'icone de Mac Tell. La barre des me-
nus propose quatre choix : fichier, edi-

tion, communication, procedure.

Quant a 1'ecran, la ruse de Frederic

Levy a ete d'y faire figurer la plupart

des touches fonctionnelles (la loupe

manque, mais elle n'est pas tres utile)

ainsi que 1'ecran du Minitel, bien en*

tendu en plus petit, de sorte que I'oeil

ne se trouvc pasinutilement solUcite'

par le dit clavier.

Deux hypotheses a envisager ma

bien vous etes deja depasse par la

technologie et vous avez achete un

modem bete : dans ce cas, vous vous

connecterez nianuellement. sans pro*

bleme en composant sur le combine

tclephonique, un des numeros d'ac-

ces aux services Teletel 1613,- 614 ou

615 xxxx). Au sifflement, appuyez sur

la touche rouge de connexion du mo-

dem. Branches vous sur le service qui

vous interesse : les horaires SNCFr un

jeu type «Traquenard L, A.»
\
beaux

graphismes et questions polardo-cul-

rurelies | ou les petites annonces de

Liberation. Bon, vous connaissez le

videotex. Ce que Mac Tell apporte en

plus est la possibility de sauvegarder

la page affiehee — .suit cumme une
; posterieurement accessible

et cttrafiquable » sous Mac feint — soit

comme un texte. L\n cas d' image, cha-

que eeran sera sauve comme une

page Mac Faint. 11 vous faudra sauve-

garder chaque page sous un nom dif-

ferent.

Four le texte, une procedure simple

permet de coller a la file, le contenu

textuel des ecrans dans un Fichier que

vous rappellerez et bricolerez sous

Mac Write (it le faut car le resultat

sous Mac Write est chaotique: entre

autoes, les minuscules deviennent des

majuscules, tous les dialogues son!

-istresl a condition d'ailleurs que

vous n'extrayez pas Lrop d' informa-

tions du serve ur, ce que je fis et mal

m'en prit : pas moyen de rentrer dans

le texte sous MacWrite et chaque fois

apparition du fameux message sysle-

me avec la bombc, si vous voyez ce

que je veux dire.

Mac Tell vous propose egalement

toute une approche en local, qui vous

permettra de cesser de subventionner
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les FIT et le serveur: vous pouvez

cte ou
,e| via la commande « charger un

ecran» dans le menu fichier, et

!

sualiser les tins >1 erne-re les autrcs
pour leur soumettre quelque.s rbi

douillagesi' (inversion d'ecran, im-
pressionl i

>i: n
i bus le menu. Voila

pour le plus simple. Mais Je plus inte-

ressant git dans le rcsie de Mac Tell r

la possibilile d'automatiser vos
nexions grace a des procedures enre-

ibles. Si on dispose en plusd'un
modem intelligent, Mac fait tout seul

:

numerotation, consultation, enregis-

trement des pages, raccrochages.

Pbur creer une procedure, Mar/Iell

vous offre la possibility de l'apprendre

en temps reel a la machine via le mo-
de «-apprentissage * dans le menu Pro-

cedures. C'est tout simple, vous a

toute la procedure manuelle-
ment et le systems enregistre pas a
pas tout ce que vous fakes en irn. I

a bon escient des temporisatiuns, ma-
terialises par les trois lettres PAU
comme pause, qui s'inscrivcnt ei

I

dans la procedure (en tout, une tren-

tairte de eodes/commandcs differen-

les). Une fois toute voire strategic

registree sous un nom que vous attri-

ea (y compris la recherclK
pro 111 dans un serveur dote de I

possibilite), il vous suffira dci'execu-

ter automadquement en choisissant

"Executer une procdure* dans le

menu Procedure. Apresca route tout

seul

Jen reviews aux procedures avec un
modem simple. En cliquant comme

i (emmetnt « Execnter une proce-

dure », Je systeme vous propose une
listede procedures dejis crirc^istrees

[el que Hello, pour des raisons de
marketing evidentes, a mis dans sa

disquette). Exemple: I.IBE.Je clique

LIBE et je vois la procedure s'afficher

a droite de lecran ; MacTell reste egal

a lui-merne malgrd le modem qui il

flige voire machine. II vous mi t fit de

O 'iiip'oser le numero du serveur ma-
nuellement ; le reste de la procedure
s effectue automatiquement.,. Ftour

l'apprentissage, je vous renvoie a la

manipulation precede nte. Enfiu le

menu communication permet, outre

la composition et le raccrochage de
numero (si Ton dispose dun modem

Fichier edition Communication Procedures
MacTell
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Mac Tell, un emulali-ur Minitel qui pvrmel d'enrcgistrcr des procedure*, de
connexion a des serveur* automaliquemcnl.

intelligent}, le reglage dudit modem
(cholx Sectrad, compatible type Hayes
ou encore ASCII, dans la version en

au point, ainsi que le

du connecteur, telecom

imprirnante utilises) et desecraus
mode page ou rouleau, affi-

1

1 ou eerancomplei

Quant a la < h cuxnentatkm, elle est a
l'image du produit: remarqimble a
agreable a regarder. Le prix ? tout ce

qu'ilyadeplusagreable: 1897 FTTC.

• Telemac : deuxieme logiciel d'emu-
lalion du Minitel, mis au point par la

societe lyonnaise 1BSI TBS. Auteur:

Alain Molina, finiton par apprendre
i: quant dans te menu pomme. On

aurait pu aussi metLrc son nom dans la

docui. hi et sur la couvet

Ladile societe ignorerait-elle la legisla-

tion sur le drnil d'auteur ou repu-

gne-t-elle a mettrc en evidence 3'hom-

Evant la marque: conception b&en

etriquee du marketing et de la mar-

1985
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1

que. Telemac, une fois charg£, pro-

pose une barre de menu avec trois

choix possibles : fichier, edition, cen-

tre 5erveur. Quant a 1'ecran, il s'agit

d'une simple fcnetre genre MacWrite.

C'cst precisement le document qui

serf a la collects «
l>
-

;: cjge-s videotex.

Le choix d'un serveur passe par le

menu « centre serveur », Ricn de bien

eomplique. Trois procedures ont ete

repertoriees en standard el baptisees

dans le menu deroulant, Teletel 55

[pour le 61391 55 que tout le monde
appelleO! i el 66 (idem avec

61491 66] el Teletel 77 jdevinez pour-

quoi !), correspondant done aux trois

acees video Lex. Rappelons que le 55

(alias le 61 31 correspond a une taxe de

base (0.75 F a l'heure ou j'ecris ces

lignesf, le 66 § une taxe de base t<

les deux minutes |soit 22.50 F de

l'heure. CelaresLeraisonnable), le 77

a une taxe de base toutes les 45 sei

des (attention racket!),

Pour les autres centres serveui

trouvant a Marseille par exemple),

vous pouvez enregistrer la procedure

grace au sous-menu «ajout d'un cen-

rveur », via un dialogue deman-
dant noin, numerode telephone, nu-

daeces et que vous selectionne-

rez ensuite par la procedure vue pre-

oJdeinment. Rentrons done dm
66, (il y a longtemps que le 613 n'offre

plus que des rogatonsf , Un message a

1'ecran vous dicte la marche a suivre

(ainsi composer le nuniero et au silfle

ment, appuyersur le modem : ce qui

semble logiqui
|

Puis 1'ecran vous

propose un Minitel: one Lucarne si-

it ul, in: lo.i .ml du Minitel et les prin-

cipales fonctions, Connexion, Repeti-

tion, etc. Pas de clavier numerique

comme sur MacTell, Je rentre dans le

service de Mediastar Magazi : i u
j

1 1

1

:> 1 1

1

de code BNl) qui a la sale manie d'etre

satuxe et qui va passer sur... L

Pour le reste, la manipulation releve

du Minitel « lambda » : on peut ci I re-

gis trer les pages selectionnees en cli-

quant coonserver cette page » qui va

done s'inscrire sur le document
|

lablement ouvert sur le bureau 1 1 7 pa-

ges maximuml. En regie gencrale,

seul le texte est sauvegarde. Pour les

maniaques du graphisme, dont je

suis, il est possible de sauvegarder

l'image pour «btdouillage» ulterieur

sous Mac Paint en manipulant trois

touches a la fois |Commande, shift, 3).

Dans ce cas, la sauvegarde s'effectue

automatiquement sur le drive interne

avec attribution autoritaire d'un nom
commencant par screen Iscreen 0,

screen l,etc.| que vous rebaptiserez

avec un mnemonique adaple. Notons

que le logiciel recopie tout 1'ecran de

Telemac, y compris le graphismc des

touches, etc. Cela qui oblige ensuite a

user joyeusement de la gomme sous

Mac Paint. II faut cependant preciser

que la version testee etait I'une des

premieres apparues sur le marche, U

en existe une autre capable de sauve-

gardi-r les images videotextes affi-

chees a 1'ecran. Le document texte

une fois enregistre (Lemporairement),

il est possible de le modifier via le

menu « Edition » (couper, copier, col-

ler) : on dispose done d'un emi

de MacWrite, suffisant pour virer la

partie dialogue avec le serveur s.ins

r L| lasser sous MacWrite.

Le nettoyage effectue, le menu
chier » permet d'aller reecrire le texte

s 1
1 1 I a disquette du drive externe <

1'&
I

-

lercherchej un ancien document et

l'afficher a 1'ecran (ineidemment, j'ai

pu rappeler sous Telemac un docu-

ment cree sous Maclell II pour le sou-

mettre a quelque «eharcutage». Le

menu fichier offre egalement la 1
1 1 i re

en page et I impression cheres aux uti-

lisateurs de MacWrite Ce qui evite de

changer de programme.., Voila pour

Telemac. C'eat Ovidemment peu de

choses par rapport a Mac Tell mais il

parait que la society concocte quelque

chose de plus fort. I« prix : 1600 F.HT,

I
.. i ( lixnimentation est honorable, sans

plus : pas un mot sur le type de mo-

dem a utiliser. En tout etat de cause,

le produit n'a ete developp£ que pour

un modem stupide.

* Mac Terminal: impossible de ne

pas voir la grosse bande rouge sur

laquelle est ecrit «version prelimi-

naire». Ca sent le «bug» ; on vous pre-

cise c
I

', i i 1
1
1 1. 1 r s q lie vous pourrex avoir

la version definitive des qu'elle sera

prete par echange pur et simple, Les
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QickMforks

Creez, Fichez, Tablez

en toute complicite

!

ClickWorks est une gestion de
fielders dotee d'une extraordinaire

puissance de ealeul. (est aussi la

premiere gestion de fichiers qui allie

rces de la souris a

heiique de la double resolution

graphique. Avec ClickWorks,
TApple/Zcet I'Apple/rc atteignent

le sommel dc leur art.

Presque du Macintosh

!

Cornme sur Macintosh ;r. ri.

C X Mac-Base, joue/ des icones e(

de la souris - ieJ un maquctlisle -

pour metire en page ci cm h

riches. Clique/, pour couper, colter,

encadrer. agrandir une /one,

copier.,. c*est simple, on se eroiraii

•.raiment sur Macintosh !

Des fichiers bien geres

Avec ClickWorks, vous pouvez
"dessmer"* vos modeles dc fiehe,

saisir. mcMre a jour, rechercher,

trier, classcr. calculer. imprimcr
elats ei etiquettes, Relrouvez vos
informations par des criteres tels

que : supcricur, inferieur. eompris
entre. different. Iau\. vrai, etc .

eventuellement combines avec les

ordres conditionnels : si... alors

smon.

C 'est pratique. c*esl rapidc, el vous
pouvc? meme gerer de tres grands
he hers.

*ppk C. ompaKr at le Iktikc 4r la KtrMuf MiutMaK
C V MtcKiw. ClKk»*.ii umi dr. nrqutt Mja» ik.* {'«»* K

Une puissance de ealeul

exceptionnelle

Envoyez aulomaliquement une
selection de (Idles vers le tablcur;

change? une des \aleurs...

Le libre echange des donnees

ClickWorks est ouvert a lous:

echangez vos fichiers par modems
interposes fen particulier en utilisant

Apple Access/'') ou cdile/ automa
tiquement du eourrier personnalisc
avec un traitcmcni d . par
exernple Epistole de VersionSoft.

ClickWorks rccakulc lout pour
vous et renvoie les result at s dans
une dc vos fiches !

II vous sullii de cliquer pour lancer

aktils lies plus divers

dans vos liches comme dans
le tablcur: vous disposez

d'un nombrc impressionnanl de
fonctions.

tj&ConfroleX
Les logic ielt a tout imagine r

Tour Maine-MunLparnuK - -'J, avenue du \Uuic
"5755 Paris Cedes 13 Tel- .; L I

MH.-*,*7

A parfii du I" Juilk-i :

W, rue Cauriilao, 7511ft Pain



auteurs s'appellent Mike Boich et

Martin Hacberl ; on aimerait les con-

riaitre un peu mieux |cf ci-dessus|.

Le manuel fait 66 pages, ce qui au-

gure dc pas nial de difficultes, A preu-

\r la I'.irre des menus propose sis

Bchier, edition, commande, re-

glage, telephone, bloc nunierique, en

meme temps que lecran vous ofIre

un document (vide evidemment] qui

servira a recueillk le fruit de vos inter-

rogations. II s'agjt. avec Mac Terminal,

de communiqucr avec d'autres ordi-

nateurs et pas seulement en mode vi-

deotex. Inutile de preeiser que tout

cela va se traduire par de nombreux

Lges qu'il vous faudra maitriser:

le menu <rreglage » est la pour ca. Dans

le sous-menu « terminal* on cboisil

lemulation VT100, TTY |ie teletype]

ou IBM 3278, le mode, le nombre I.

tli nines, la presence dun echo, etc

Dan 5 le sous-menu «compatibili-

te», on definit la vitesse de transmis-

sion, la connexion modem,, le typede

connecleur (sortie telephone ou im-

primantedu Mac)- Ir. sou^menu «re-

glage de transfer! » permet de :-;

fier le type de fichier (binaire ou ca-

cacteie) manipule, le delai entre ca-

racteres Ipermeliuni de regulerpar La-

tonnement le debit d emission), Je ne

vous .ii p. is parle de sous-menu «ca-

racteres* bien qu'il soil tres complet

— U permet de specifier des jeux de

caracteres danois, allemand,

gnol... — mais il nest pas disponible

dans la version donl je dispose.

Enfin le sous-menu «afficher la re-

gie* permet d'avoir une regie fagon

Mac-Write munie de taquets de tabu-

lations preregles tous les huit caracte-

res et que Ton peut modifier a loisir

pour s'adapter aux codes tabulation

que vous transmettra 1'autre ordina-

!• ill

Tout cela est un peu coriace mais

in.j v i tabli vu la diversite des protoco-

les. On peut toutefois enregistrer ce

protocole pour tel ou tel ordinateur

qui on dialoguera afin de ne pas

recommencer chaque fois, les r€gla-

v :-, Le menu telephone sert a t'auto-

matisation des procedures de con-

nexion. Le menu bloc nunierique sert

a eniuler les claviers numerique

terminaux que Mac Terminal..£mule.

Cela a l'air difficile, dit comme ca,

mais e'est tres simple. Si on emule un

VT 1 00, on wait apparaitre le bloc nu-

nierique du VT 100. Dc meme pour

1'IBM 3270 (resultat: un clavier bien

compliquea l'ecran.). Derriere, jouez

avec la souris. Le menu fichier ne

pose pas de problemes : on ouvre, on

ferme, on enregistre tres classique-

ment. Seuls elements neufs, deux

mi s sages (envoyer le fichier et rece-

..Mii le fichier] qui sonl suffisamment

parIan ts. Le menu Edition,, pareil.

Quant an menu Coininandes, il vous

permet d'enregistrer ou de ne pas en-

registrer les lignes passees. d'arreter le

defilement., Ce n'est pas simple evi-

demment. Dans la pratique, je me
suis conni i.

['-• bui un serveur public

sans probleme majeur. Un bon ;

1 1 ; i i s . i u 1 1 1 1 1 \ eau elevS qui exige

pour I'utilisateur, d'etre fainiH

ies tetecoms, ce qui n'est pas

exactement le profildu I'utilisateurdu

Mil
, |

" n i r un prix tout a fait raisonna-

ble: 1035 RUT. Le plus simple reste

evidemment la communication de

Mac a Mac via les lignes PIT.

Apprvi.Lv:-v.. tus i deniander une se-

conde ligne aux FIT car la votre va

etre dementiellement occupee avec

tous ces logtciels de communication

.

Void enfin une petite astuce pour

ceux qui souhaitent transferer du lex-

i
nlir de leur Apple He sur le

Macintosh. Pour cela, vousd
poser d'un logiciel de communication

pour la famille II de type Open Acess,

et de MacTerminal. Preitez le cable de
1

'imprima n te 1 magew ri le r et reliez le

port modem du Mac a Tinterface R5

232 de la carte serie SSC de 1'Apple He.

Reglez les memes vitesscs de chaque

les memes formats d'informa-

lions, placez le Mac en attente dun
texte, et I'Apple He en mode emission

d' un texte, Vous aurez ainsi trai

du texte du He vers Mac. Linverse est

egalemenl disponible. Ceci vous evite

de passer par le telephone pour en-

voyer vos textes d'une machine a 1'au-

tre. Ces t plus economiquede realise)

oette operation en ligne directe...

Bernard Frost
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CX MacBase

Le Logiciel Professional

integre sur Macintosh
Puissant et simple

comme...

CX MacBa.sc est un
logiciel integre

d'un genre tout a fait

nouveau. Vous passez
d'une application a
une autre, d "un

document a un autre
avec unesurprcnante
fa ci lite ; par exemple,
pour realiser

automatiqucment un
graphiquc a partirdtin
fiehier,editcrdu

courricr personnalise,
creer des relations ou des eehanges
entre fie biers.

CX MacBase rcgroupe graphiques,
gestion de fichiers, calculs.

traitement de textes, edition

automatisee de Jettres, detats ct

d Etiquettes...

Tout cela, en un seul programme
puissant et simple coramc,
Macintosh.
Branchez CX MacBase le matin, il

vous accompagnera
jusqu

1

au soir

!

•

Awtf I- IWtUUr lac at \mxmbc * li nurqut Mumnh
I x Miititi oi mx nin» ilqKW fit CoMrik X
tmrnmifti ni uik ifuiuuc dtpcaac dr t_imitVt X.

1

t
>•»

-

wwi* - prfMB
II change tout

sans tout bouleverser

Chaque jour, vous creez, echangez,
transmettez des documents. Chaque
jour, CX MacBase travaille

directcment sur les documents
professionnels qui! vous a permis
de creer ct d'illustrer : imprime!>,

formulaires, rapports d'activites,

devis, memos, etc... Et vous
retrouvez sur Macintosh votre cadre
naturel de travail. Vous savez tout
de suite eaiculer, classer, retrouver,
selectionner, trier, imprimer.
mixer a volont£.

IB ConfroleX
Let togicicls a tout imagintr

lour Maine - Monipartiau* - 3.1, avenue Ju Maine.
75755 Pun-, t cdes 15 - Tel. (!) 5,1,8 "MS.*?

*

Donne? du tonus

a vos documents

Communiquez avee
votrc entourage et

valorisez vos perfor-

mances profession-

nellcs en envoyant
de supcrbes etats

recapitulatifs

cxtraits de vos
fiehicrs; toutes

sortes de docu-
ments ou cohabi-
tent votrc logo, des dessins,

tableaux, graphiques. textes,

encadres, etc... CX MacBase est a
raise dans tous les milieux profes-
sionnels et vous permet de
developper vos propres applications.

CX MacBase repond vraimenl a
toutes les promesses de Macintosh !

Renseignez-vous vite aupres d*un
revendeur agr£6 ou adressez-nous
votre carte de visile pour recevoir
une documentation.

VI

^ENSEWBtE'
- -— XTcX MacBase,

qU»en*o
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VOUS SOUHAITEZ
CREER VOTRE SOCIETE DE LOGICIELS

MICRO-INFORMATIQUE...

VOUS AVEZ
UN PROJET DE LOGICIEL JAMAIS EDITE...

VOUS SOUHAITEZ LUI DONNER
UNE LARGE AUDIENCE...

LE MARCHE INTERNATIONAL VOUS INTERESSE.

VOUS POUVEZ ETRE LE PROCHAIN LAUREAT DE LA

FONDATION MICROPRESSE.
CONCOURS 1985

DES OREATEURS DE LOGICIELS

1

La FONDATION MICROPRESSE, creee
sous l'egide de la FONDATION DE
FRANCE, a 3 objectifs :

- favoriser le developpement de In-
dustrie frangaise du loglciel micro-
tnformattque

;

- aider les createurs independants
francais a de velopper leurs
logiciels et ai jacceder au
marene inter

. .national;
-permettre une melUeure connais-
sauce des conditions de reussite des
nouveaux logiciels mis sur le marche.

LaFondation n'a pas pour objet la pro-
motion d'un standard en particuliei*.

DEMANDS D'INSCRIPTION
a retourner a la Fondation MICROPRESSE, 12 bis, rue Louis Rouquier, 92300 Levallois

avaSUeglju!Uetl§§§
Je souhaite recevoir le reglement completdu concours 85 ainsi que le dossier de candidature,
NOM
PRENOM
ADRESSE _
TELEPHONE



VENTE PAR CORRESPONDENCE

LOQICIELS POUR APPLE*

vous
LA
VIE!

DU CHOIX ET DES PRIX EXCEPTIONNELS
SANS VOUS DEPLACER

' tppln nt un« mtrqup depoin *b«H Computo Inc

" Macintas* ail inn iittxct chej Appl* CnmpuHr la 2*. rib d-famvlM. 15017 Pinj m 56 K

ENVOYEZMOI SANS ENGAGEMENT DE MA PART.
UN CATALOGUE GRATUIT. OMidia a*,, tnuvai ivit i.iu. n

zi Appi« ][,)[+, //•, //c J Macintosh

24 rue d'Annaille 75017 Pans

(1)572 5515

MOM -

PHENDM



BERNARI.' JSTER

SICOB PRINTEMPS 1985

:

UN ARRIERE-GOUT DE DEjA VU
Triste, le Sicob, cette aniiee. Peu de nouveautes, un raz de maree
de produits pour IBM ou compatibles, une tendance confirmee
dun certain flottement du niarche, Bref, tout le monde attend la

reprise comme la fin dun tunnel....

Le Sicob de Printemps 19S5 ria pas etc

le theatre de grands evenements. II est

vrai qu'a Hanovrc, quelques semaines
plus lot, rien de bien extraordinaire

n'avait ete presenle. De plus, les produits

nouveaux pour noire «chere marque
d'ordinateur preferee» ont eu bien du
mal a paraitre en premiere ligne tant lea

logiciels ou les materiels pour IBM ou
compatibles ont impose leur presence.

Tout de meme, en fouiJLmt Icerement
sur les divers stands conn us, a-t-on pu
apprendre la naissance d'excellenls pro-

grammes et meme de pen pin piques,

LApplc II, loujours la

Si ton vous dit qu'il se vend 3000 Apple
lie par mois et presque autant dApple
Tic, tous les concurrents proclameront
en coeur qu'il s'agit d'un mensonge
ehonte emanant d'un «organe de presse
scandaleusemenl aux mains de la mar-
que *. Pburtanl, non, les c biffres sont

Vlors que peuHl bien y avoir de
nouveau puisqu'autant de machines
sont vendues? Comnicnoons par la so-

ciete Version Soft, initialement connue
pour son traitement de texte Epistolc. A
I'occasion de ce salon, elle annonce plu-

GOLDEN N° If), J L' IN 1985

sieurs produits. "Version Com » est un
logiciel de communication utilisanl la

souris et fonctionnant sous ProDos. II

« communique* bien evidemment sur

un lie et un Tie remis a niveau, avec les

cartes d" interfaces series SSC, MID ou
modem Novation et AppleTell, Un edi-

teur de texte est incorpore au program
me dote des fonctions Couper-Coller et

Copier De plus, si vous devez constant-

ment controler le programme pour
vous connecter sur un serveur quelcon-

que et recuperet des informations, rien

n'est plus lassant. Alors., Version Com
integrc des procedures dapprentissage
accessibles a partir du menu (ce qui rap-

pelle legerement les possibilitesdApple
Tell). Ainsi, vous laneez la procedure qui

execute automatiquement tout ce que
vous lui avez appris. Tous les parame-
tres sont reglables par la souris, I^es tou-

ches speciales du Minitel sont rempla-
eees par des options dans un menu de-

roulant. Enfin, le programme utilise le

mode interruption des cartes. Prix:

840 F HT
Version Graph est dedie aux graph i

-

I

in s et aux statistiques. Fonctionnant

toujours grace a la souris et au menu

deroulant, politique dorenavant respesc-

tee chez Version Soft, ce logiciel pre-

sente les tableaux de nombres sous une
forme graphique. Les histogrammes
sont alignes ou en perspective, les eour-

bes et histogrammes sont superposes en
valeurs absolues ou en valeurs relal i

vous pouvez avoir a 1'ecran une repre-

sentation circulaire a un ou deux cer-

cles, un zoom des zones lineaires... Prix

:

environ 1000 F. HT. Ceux qui ont deja

utilise AppleWorks, surtout pour sa par-

tie gestion de fichiers et traitement de
texte, ont surement ete deeusde ne pas
pouvoir faire du mailing. Cette «erreur

»

est desormais reparee avec le dernier

produit de Version Soft. * Mailing pour
Appleworks* permet d'inserer des
noms et des adresses obtenus a partir du
Mi hier de donnees AppleWorks dans
une lettre preparee avec le traitement

de texte AppleWorks, Cette ameliora-

li' hi fonctionne suivant ie meme prin-

ripeque le logiciel integre d'Apple, avec
une fonclion unique qui permet d'inse-

rer des donnees globales ou locales au
moment de I'impression, L'irnprimante

I'll' I 'envoi de carai ! ii es speciaux:

soulignement, circonflexe.,, Prix: 840 K

71
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Les pilotes seronl dans I'avenir mix commanded niaiuu-lli-s el voeales ties as ions.

1. 1 . ii i Im I ile el sv nthese vocale : la base de la voilure Cut drink* tie Renault.

MT. Citons avant de quitter cette soci£t<

uneproehaine version d'Fpistole, pour

le mois de septembre qui, cette fi

Fi mctionncra sous MS-DOS, 25b K a1

souris incorporant des fonctions mai-

ling, calcuis integres el communication.

Almatec distribue en France des pro-

grammes developpes en genera! pour

1
1 1 m 1 1 ts

t

_

'.
:

i r nos li luitains cousins ca-

nadiens. Mais pour un Ibis, le premier

cite nest pas vraiment pour nos * pel I

teteS*. «Superba5e» est un logiciel de

gestion de fichicrs associe a un outil de

progranimation. L'ensemblc forme un

gdndrateur d applications qui fonction-

ne conime une base de donndes. II i

me I ainsi de erder soi-meme, puis de

eonsulter, modifier, trier eliminer ou

encore mettre 8 jour une banque de

donndes. En outre, il permet de ccw

r
i u ire ses propres programmes et de les

inserer dans les laches slandard de Su-

pcrBase afin de les rendre plus specifi-

ques. "LEcrivain Public* est destine

aux debutants du Imilenient de lexte.

Les Jettres, le soulignement et les earac-

terea ,im:- bi
i
ntues apparaissenl a

I "ran comme sur le papier. Il coupe tea

mots en respectant les lois de la langue

francaise jouf !), il pose des notes en bas

de page automatiqui'menl... Sur lie el

Uc.

Lc micro comme outil

dc dessin

Pour en terminer avec ces Canadiens,

« Super Graphisme* est un logiciel qui

transfonne l'ordinateur en tin veritable

bloc a dessin electrontque. II exploite

ainsi toutes les eapaciles couleur de la

machine ; il permet de realiser et dt '

gistrer des dessins, puis de les iniprirner.

Une seconde societe canadienne etait

lenient presente pendant ee salon.

DIL (Didacticiel international et Lain >

ratique) a eoncu pour les enfants di

8 ans toute une sexie de programmes

afin qu' lis dfe el lppent leurs fan i H i

-
1

i<

memorisation, d'nrientatkm, d'associa-

tion et d'assemblage. Pour *jouert»,

1 'enfant pose sur une tahlette tactile un

dessin reprdsentanl une situation pre

cise eL amorce le programme. Avec ses

doigts, il doit appuyer sur la tablette tac-

tile, a 1'endroil qui lui est demands pai

le programme. Par exempt I e cha-

teau de sable*, qui repond au doux nom
de la Fee a la plage, demands a l'enfant

de construire un chateau de sable avant

que la maree tie nionte. Une seconde

partiedu programme presente l'amiede

la Pee tout habille a l'ecran. Puis, il dis-

parail. L'enfant doit le rhabiller con

t: I N ll n IN I-'-
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avec macdrive;
le macintosh
se surpasse.

Le MacDrive de Tecmar met
a votre disposition un disque dur,

fixe de 10 mega-octets ou araovi-

ble de 5 mega-octets t ces deux
configurations pouvant recevoir

un disque dur amovible supple-

mental! t;- de B mega-octets.

MacDrive accelere les per-

formances de votre Niacin n »sh

grSi e a la rapidife d'acces aux fi-

chicrs du disque dui; Par rapport

a un disque sou pie, il mulliplie

jusqu a 38 fois Its capatiles de

m envoire.

Encore un plus: le disque

dur amovible peut eire retire

pour tine protection de vos

donnces,
Mais, les an nits de MacDrive

nes'arr&teni pas1a:il vousoflre la

possibility de partager voire dis-

que en 20 sections difFerentes.

ce qui permel de iravaillersur un
nombre pratiqiiement illimite de
fichiers. II se connecte direcle-

mentau port imprimante de votre

Macintosh , liberant le port

Modem ce qui permel dacliver

en arriere tache un spooler

dim prim ante.
Toutes ces caracterisdques

sont decritesdans le logiciel auxi-

liaire stir disque dur livre avec

MacDrive,

Demandez line demonstra-

tion complete a voire revendeur

Tecmar i tu contactez un des dis-

tribiiteurs agrees indiques ci-

dessous,

Souvenez-vous, avec Mm -

Drive votre Macintosh se suqiasse.

Y< >ti t- revendeur Tecniar vous le

prouvera (juand vous voudre/..

Tccmai [liit'ui.nn hi.i! [in .

« hausscede la llulpe 181,

1170 Bruxelles, Bclgique

mi: (02)672.23.96 Telex 20 !
iG

Distribuheurs agrees:
• Edison SARL.922O0 Neuilly, hance

i

I 1)622.71.71
• Micropaitncr At ., 5200 Bragg, Suisse

lei.:: 1U
• Canberra Positron k.i.'.i IOC Ninove,

Belgiquc Tel.: (054132.16.11

Tecmar
REND t.FS MFII.EEUR.S PC ENCORE PEL'S

PFRFORMANTS

:-:•:•.•.•.•.•.•.•-;

Uannwh at uric nsuqur jou* licrncc ttr Apple Croifiuler Inc



n tement, 11 existe to situations possibles.

f Lensemble est vendu au prix de 800 F.

a avec nil eahier, un guide pedagogique,

g les disqueUes fit 5 cartons dejeux recto-

|
versa La tablette coute environ 1500 F.

1 Si la sow riir L-,1 i n >p forte, la serie sans
tablet Le est vendue 700 F. Chez les Edi-

tions Eskii.

Prolext est un editcur de page au for-

mat Videotex t pour tout possesseur
d 'Apple II muni d'une carte Apple Tell

et d'un televiseur equipe d'une prise P6-

ritel. Les images sont realisees a 1'aide

d'un joystick. Chaque disquette con-
licnt 50 pages videotex. L'ecran de com-
position affiche en permanence la page
en COursde creation tandis que l'ecran

de service indique l'eiat desparametres
de composition. Prix : 2500 F. HT, Chez
Apple.

L'n tableur
fres compic t

Si les tableurs vonsinteressent, un tout

dernier vient de voir (e jour : SuperCalc
3a. Puissant, ilsepositionnecommeun
haut de gamine pou r voire Apple Ik et

nouveau He. Avec sa grille d •:?•:
I ignes

de 63 colonnes, iJ integre plus de 50
fonctions (financieres, math&natiques
calendaii -

1
el de multiplesoptions de

formatage fsigne flottant, virgule deci-

male, nombres negatifs entre parenthe
ses, decimales...). Pes fenetres sepaH
apportent une meilleure vue globaie
Huit types de graphiques 90nl disponi-

bles: camemberts,. histogrammes sim-
ples ou composes, en ligne, haul-lias. X
Y en couleur... Vous pouvez meme
reehercher et extraire des informations
de la base de donnees du tableur avec
un nombre restreint de manipulations.
La base de donnees peut contenir
jusqu'i 253 en regis trements de 63
champs chacun. De plus, vous pouvez
cchanger des infnnria lions avec Visicalc

et AppleWorks, Si ce programme parait

bres nllechant, vous devrez oependant
lire la documentation en anglais car

seule la version anglo-saxonne est dis-

ponible au [nix de 1500 R HT.
En restant dans le domaine des logi-

ciels spe i ContrSle X presej

ClicWorks. gestionnaire de fichiers sur
Apple He et He, couple a un tableur. 11

utilise la souris et la double resolution

graphique. Chaque enregistrement eon-
i lent 127 pages avec un maximum de
127 rubriques de 250 caracteres chacu-
ue. Les positions des rubriques et leur '.

:

taille sont libres, Le |i tgiciel realise des t"

calculs dans le fichier aussi bien au ni-
1"

veau des colonncs que de [a simple i

GOLDEN M' Jfi, JLTN 1985

VENE2 DECOUVRIR
ROBO

UNENOUVELLE
APPROCHE

DES PROBLEMES
GRAPHIQUES
Enlin... un veritable systeme concu pour le Dessin AssLsle

sur Ordinaleur personnel APPLE II pour tracer vos plans,
schema*, diagrammed, figures, avec sortie sur table traeante au
format A4, A3, AO.

MINIGRAPHE se tient a votre disposition

pour une demonstration des multiples possibility du svsteme
ROBOGRAPHICS.

Appelez nous au 608-44-31 pour prendre repdez-vous.

"^

^
-iwuessiormaire agr££

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean-Jaures, 92100 Boulogne

T*L 608.44.31
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*8*

etonnez
la souris

de votre Mac.
dites-lui ABCbase... pour voir!

LC3 GAf\ACTEnf3Tt<aUE3 D'UN LOQlCtCL OC HOtNTC .

Puissant ef. rstpide pour depasser
9 nombre de fiches. de rubnques et tie caracleres par tiche, iltlmite

• recherche instantan4e sur I ensemble des rubnques

Graphfque et organise pourMm ctefr

• presentation ties informations sous ptusteurs formats

• mise en page graphique
a graprwur integre tgraphe a secteur, histogramme)

• couper, copier, coffer avec Mac paint, Mac wnte, Mac draw ei Mac v\sion

m commande de projecteurs et videodisques

La to* du nombrm pour triompher

9 nombre de zones catculees pour sortirdes etats, tllimtte

• frrs jusqua dix niveau* avec totalisation

9 tableur integre

• matting, etiquettes, etc

9 iNTERbase permet de recup&er dans ABCbase des Uclvers provenant dautres bases

Analyses Conseils Informations 38 avenue Hoche 75008 Paris tel 359,89,55



brique. Le tableur qui accompagne Clic-

j>
Works est de type elassiquc. Prix:

_' 1990 F. HT,

Mac se perfect ion nc

' Restarts chez Controle X avec Click-
"rsnn !>•! -.i-v—ir-Uif I- i

.'
|

i

que de CX Mac Base. II personnalisc I

graphiques en utilisant des quadriilages,

des axes, des legendes, des tit res. De
plus, \\ est possible d'attirer l

J

attention
sur un point important en incrustant
une fleche assortie dun commentaire.
Prix

: 990 F. HT. Chez RIP, les eventuels
maquettistes intcresses trouveront Rea-
dy Set Go, concurrent direct de Mac Pu-
blisher (chez Sonotec), qui est un logiciel

de mise en page sur Macintosh. Speedy
transforme une partie de la memoire
vive du Mac 512 Ko est une disquette
virtuelle donl la taille pent varier entre
32 et 380 Ka La vitesse de travail est

alors multiplied par 5. Ce logiciel fonc-
tionne egalement sur le Mac XL avec
une laille de disquette virtuelle variant
de 32 a 800 Ka Chez PIngenierie. Prix

:

417 F. HT. A noter qu'il s'agit de la pre-
miere alternative a MacMemory, pro
duit amerieain et que PIngenierie, atta-

chee a la society Polygene, va tenter pro-
chainement d'exporter sur les marches
canadien et amerieain, Ise-Cegos a pro-
file du Sicob pour annoneer MacLion
qui est une base de donnees relationnel-

les 16900 F. HT en anglais] et de la ver-
sion franeaise d'Overvue, qui est un
logiciel de gestion de fichiers sur Macin-
tosh. Chez. Feeder, vous Lrouverez 3
nouveauteslogicielles: Front Desk, qui
gere I'activite de 15 ressources [person-

nel licux...
I

II pcut aussi imprimer des
tableaux analytiques recap itulatifs de
I'activite des ressources. Prix: 1490 F.

HT. FactFinder est une gestion de
fichiers qui saisit sans aucune oon-
trainle de definition, nj de champs, ni de
formats. Les documents inscrits au cla-

vier ou recuperes d'un fichier externe
sont ensuite retrnuves a 1'aide de mots-
des. Prix : 1990 E HT. Enfin, Quartet est

I B ia i :mk t logiciel integre disponible sur
le march e. D reunit un tableur de 999
par 62 cellules, une gestion de fichiers,

un editeur graphique et un editeur de
texte. Attention, ce n'est un pas un trai-

tement de texte... Prix: 2990 F. HT.
MindSoft est une society specialisee

dans la realisation de systernes experts
pour micro-ordinateurs. A l'occasion du
Sicob, elle a presente MacExpcrt, syste-

ms expert, evidemment, d'ordre zero
pour le Macintosh. 11 se compose de
deux modules: le premier est le geslion-

GOLDEN N° 16, JUIN 1985

naire de bases de connaissances qui

RHel de creer, modifier et organiser
les bases dans les domaines choisis; le

second est un module expert fonetion-
nant aussi bien en chainage avant qu'en
chainage arriere. Pour en terminer avec
ii—

i
tergifoM^a wi puHi itjuiiuiicuiauL lall-

gage, Prolog existe desormais sur le

Macintosh et repond au nom de Mac-
Prolog. Bien que necessitant une ver-
sion 512 Kodu microordinateur, le Ian-

gage coute 4O00 F TTC; il est commer-
cialise par Apple et Prolog.

Du Hard de haute qualite

Si peu de materiel etait presente, les

quelques produits exposes etaient de
tres haute qualite. Chez Teehmation, les

transmissions se font par fibres opti-

ques. En passant par l'interface sen
au traversd'un petit boilierqui contient
une diode emettricc et une diode recep-
tee de lumiere, toutes les informations

isitent d'un ordinateur a un autre en
passant par des fibres optiques. Pour-
quoi ne pas se monter un reseau en Fi-

bres optiques puisque certains modeles
transportent les donnees sur 80 metres?
Un kit d'evaluation pour une liaison se-

rie sur 10 metres entre deux ordinateurs
est vendu par Teehmation 3900 F HT.
Chez MID, une nouvelle carte serie allie

une grande facilite d'emploi a la possi-
bilite de trailer completement la norme
RS 232. La SuperCom a la total ite des
parametres, modifiables par program-
me. Elle fonctionne sous DOS, ProDos,
Pascal et CP/M et assure la parfaite coin

patibilite avec la Super Carte Serie dAp-
ple, De plus, elle permet la recopie gra-

phique couleur en 560 points sur, par
exemple 1'imprimante Scribe. Prix;

1700 F. HT. Citons, pour terminer le

hard, un tres beau produit pour Mac:
une tablette a digitaliser. La MacTablef
existe en plusieurs versions : format A4,
A3 et A2, lOCK^ compatible avec tous les

logiciels Macintosh, ce produit permet
de digitaliser une image, une forme, de
gerer un curseur a lecran ou des menus
deroulants, Ses domaines d application
sont le graphique, la CAO-DAO... Pj

6800 F. HT pour le modele A4, 8500 F
HT pour le modele A3. Le prix du mo-
dele A2 n'a pas encore ete fixe.

Les machines parUnites

A choisir entre le Sicob et ['exposition

sur les machines parlantes
r peut-etre va-

lait-il mieux a tier voir la derniere qui
*

etait la phis inieressante. Outre la pn
sen tation de la synthese de la parole sur 2"

les voitures Renault de la prochaine de- 3

3-S cr
3 s

>rt¥



Pi incfpalc iiiim

etc Vinci I'avail

tvalion pour Macintosh : «la MatTabid *. II est vmi que *>i I eonmr

totunic, hi Ibcoiich? an rail cu un souriie IcgcrciMCUl (tigitalisc.

cennie, avec ecran tactile de controle et

i ne lelephonique de PTT
cuticrement controlee par la parole et

one carte de credit, une remarqaable

application sur 1Apple He a ete exposee

par la societc Ferma. I.e F500A est un

-vulMtJseur fonctionnant a partir de

texte. 11 s'agit d'une \ a Ltabk machine

a

lire le francais. Ce pn k lull est ca] able < k
reproduce, avec une relative bonne

qualite, un texte cent normalemenl

sous la forme d'une suite de caracteres

ASCII, recue par la liaison V24 11 se I

corde comme une iinprimante, mai.s

park au Hen d imprin icr Les aveug I e s

apprcL -i-.-ioi'it La carte FXOOO/FXT rem-

place le produit F500A plus le 5

tier il'intcrface telephonique qui com-

pose mi Himero, repond a un app I

1

, LSmet la communication a un autre

poste, reconnnit le chiffrc compose a

distance... Ainsi, la FX0O0/EXT fnurnit,

a partir d'une liaise! i V.M (RS232] a1

I
> •

i Ikiateur, la geStion d'un RUffllro

teur, d'un decodeur de chiffres, d'un

-

j 1 1 ihcliseur de parole et d'un mod' a i

\
''

I' esasti > l'; ; utres cartes special i'-

ilnns la socieHe Ferma, toutes axees sur

i de la parole etfonctionnant

,in des Apple II. Avec toules les appli-

ions qui etaient presentees a cette

expositJon sin lea i Machines parlantcs, il

de fortes chances qu'un jour, nous

puissions controle r nosordinateursou

noire environnement en tie re merit par

la parole. Ronjour les centrales dans les

embouteillagi if

Le IraUemenl dc texte Epistolc existc sur 1'Apple Ik avec sourls, l ne refsion Lournera sttf I'lBM PC en scptcmbrc.

i;s GOLDEN N U



departement diffusion

29, bd Gambetta S8OO0 Grenoble

Ml (76) 43.19.97 Telex 9806
DJstiihuteurs dans toultr la France.

lisle sur simplu denv.utde.

Clic, clac

!

Merci Mac

!

Et maintenant il lit les images

!

ThunderScan™ : une petite cartouche noire a

glisser a la place de la cartouche ruban de votre

imprimante ImageWriter. Clic, clac ! La voila

provisoirement transformed en un scanner.

Macintosh'" pent alors digitaliser n'importe

quelle image, photo, dessin, plan etc,„

et vous Foffrir plein Scran en haute resolution.

Clic. clac ! Void maintenant un document

MacPaint® que vous pouvez manipuler

a votre guise : pour en faire un montage

par "couper-coller", pour Fimprimer sur votre

ImageWriter, ou pour Tenvoyer sur un autre

Macintosh par MacTerminal*, Clic. clac

!

Sit6t rentrge, sit6t restitute. L'image des auiio

devient la v6tre grace a ThunderScan.

OKate TmJMDERSCAN
REFLECHIT VOTRE IMAGE

rhufldeiScs i en un
I opilwWan! Iiil

''I'i'l' Computer, lac esi k liocncfe de u marcp Madtimsh
Hacfain es maiqucs d'Apple Computef lilt



Dialogue sans erreurs

maxell Prendre des decisions competentes et operationnelles.

Gerer et communiquer des donnees precises et sans erreurs

Endosser la responsabilite-. votre tache quotidienne.

Le choix de votre support de donnees devrait repondre aux memes cnteres

de fiabilite, souplesse et performance

Maxell - c'est la decision pour des supports de donnees de haute fiabilite,

certifies sans erreurs ("Error-free"*.

ClOlfld Reseau distributee

Siege social : 69, rue Henri-Barbusse - B.P. 15

95102 Argenteuil Cedex - Tel: (3» 9615235

TeieX: 699.493

Mtxafl Eaiiop* GmbH fmam*l-WutM-S1r»ta I • .WOO (Xi*»*klo«f 11 f« 1» «i >3n I 5*5m Be BSBf it* m*l d

maxell
supports magnetiques

la fiabilite



Une disquette de qualite,
un reseau de qualite.

Distnbuteurs maxell

L

1 * J REGION BRETAGNE
• • •CREIB

^^^* Rue Arago
pHI^

I ZAC de la Gesvrine
gjj^ 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

REGION CENTRE

(40)93.5020

•
• • J

•SEFTI MEMORIA
70, rue Leon-Boyer

• 37000 TOURS

^ REGION SUD-OUEST

(47)37.68.71

• •EEE

^T * ^ w 12, place Marius-Pinel

^^^^||
31500 TOULOUSE (61) 80.9922

l\ *LA RENAISSANCE
r'

I 16, rue Rene-Magne
^*J 33083 BORDEAUX

DCAIAU BBftllTlIfr #*Aw ht vi i

(56)39.90.00

Region Parisienne
KrulON PHOVtNCE-COTE D AZU
• SAISI S.A.

Le Tenia t

R

•CAM 11 A1X-EN-PR0VENCE
122, boulevard Raspail 13763 Les Milles Cedex (42) 39.83,43
75006 PARIS 5482624 ,

•CFM1 REGION RHONE ALPES

100 bis, route de la Reine •COGELOR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 605.16.72 15, avenue du Rh6ne

ou 60328.80 74000 ANNECY (50)4527.81

•DANTONEL JNFORMATIQUE • CAPI

58, av. Anstide-Bnand 11, avenue Jules-Mas

92120 MONTROUGE 65531.46 69500 BRON

•DATA SERVICE
34, rue Ney
69006 LYON

•MEL

(7)237.4626

Province
{?) 824.02.61

REGION MORD 100, rue Villon

•DATA NORD 69008 LYON (7)875.62.79
45, rue Rollin •SAMI
59100 ROUBAIX (20)7034.12 14, rue Albert-Thomas

REGION NORMANDIE 69300 LYON-CALUIRE (7)80859.19

•MEDIA PLUS NORMANDIE REGION CHAMPAGNE
Horizon 2000 Mach 1 •TLR
Avenue des Hauts-Grigneux 35, rue RogerSalengro
76420 BIHOREL-LES-RQUEN (35) 60.49.57 10000 TROYES (25) 73.06.09



PHILIWE GUIOCHON

GOLDCRYPTOR : LE MOT
DE PASSE CONTRE LES PIRATES

Si la protection physique d'une disquette s'avere souvent

inefficace, le mot de passe que vous donnerez a vos

programmes sera inviolable.

C'est un fait, il est impossible de pro-

tfiger une disquette. Nous pensons

1'avolr demontre. Par contre, si la re-

cherche effrenec du plombage porfail

se revt btoul 3 fait vaine, il n'en va pas

dc mcme pour la quete de I'anti -curio

-

site indiscrete : le logiciel Goldcryptor

en est la preuve.

Le principe qui en est ie coeur s'ave-

re extraordinairement simple, fonde

sur les proprietes de loperation OU
exclusif |EOR pour le mieroproces-

seur 6502 de ce bon vieil Apple). IBM
en avail d'ailleurs tire un systeme de

cryptage appele Data Encryption Sys-

tem, dans les annees 70.

Si rien n'interdit au pirate malinten-

ttonne dc vous voler une disquette,

par contre il sera impossible, sans le

mot de passe, de retrouver le pro-

gramme on les donnees d'origine, co-

d6es poui Stare rendues illisibles,

Le programme est entierement en

langage-machine, ce qui vous obligera

a vous plonger dans les delices de l!As-

sembleur ou des codes hexadeci-

maux ! Prenez votre temps, c'est indis-

pensable pour eviter les erreurs d'en-

tree.

Apres la sauvegarde du programme
source et objet, lances Goldcryptor par

un BRUN et suivez les indications de

1'ecran.

IlconvienLd'abordd'eiiiit i le nom
du fichier a coder ou a decoder : seul

un CTRL-SHIFT-P vous permertra de

IcEXPUBBB*
Adresse de depart

Adresse de fin

kl
*\

Index -

»l1

Codage

Incrementation

de l"adresse

Index Index + 1

oui

oui ^

]fnon

^^T'fi00

mise a de la cie

1

Fin
is
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nsiggsa^

D*but

Effacement d'ecran

£
Entree du nom du fichi*r

iiun

Entree du mot-cl#

oui

Chargeme-nt

oui

a <n

Cryptage/Decryptage

Sauvegarde

DOQ

Affichage

oui

DOC

Fin

sortir, et non un simple RETURN. La

fleche gauche fait office de touche

DELETE. Vous constaterez, que les

minuscules s'afflchent en inverse et

les controles en flash. Au total, vous
pouvez utiliser, pour le nom du fichier

comme pour le mot de passe, 126 ca-

ract£res.

Apres avoir entre, el retenu, le mot
de passe, it vous sera donne une der-

niere chance de revenir en arrierc : a

ce stade, seules les fleches gauche et

droite sont op&rationnelles, ainsi que
la touche RETURN. Si vous persev£*

rez, Goldayptorva charger le logic iel

en RAM, le crypter ou le decrypter,

puisque les deux operations sont par-

faitement symetriques, et sauvegar-

der le resultat sur disque. Apres quoi

vous aurez la possibilite de recom-

mencer ou de revenk au Basic.

L'inter§t de Goldcryptor ne se limi-

te pas a la protection des donnees car

it est un bon exemple d' utilisation di-

recte du « file manager » du DOS 3,3,

intermediaire entre le Basic et le Ian-

gage-machine.

Un ultime conseil : n'oubliez pas le

mot de passe d'un programme ! En ef

-

fet, vous avez envircjn 64000000000

ooooooooooooooooooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO possibilites!

(environ 6,4621236 x 10s" sauf er-

reur d'ordinateur!). De quoi assurer,

en pratique, 1'inviolability de vos don-

nees et logiciels.
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1 LST OFF
2 **»*-#••«**»....•»•* Mint •.
3 » .
4 • golocrtPdr uj .c .

"f • ,
* • CCl PHILIPPE G01QCHON

$ **..«.. ........ „
9 •

. -

I I *

*»* ....................
13 » P0INTEUR5 EN PAGE ?ERQ »
I -J >.......|.M f.<.t l«lltM.
i- •

I.: I

J
~ »

-T»LO EflU *0r. )20N£ DE TRAVAIL
J 9 FTRWI EOU *07
20 BUFLO ECU *0( j BUFFER DOS
21" BuFHl EOU *0*>

22 basl ljij i-ih, iadresse base rc«**j text
23 BASH EOU *1B
24 CHOICE EQU *ic sO-NON , I-GUI
23 KETLEN EOU BID tLONGUEUR OU MOT DE PASSE
2i LEN0LO EOU iFA
2.' (GUI EOU *FB
20 AQRLO EQU «FC [DEPART DU BUFFER
29 ADRHI EOU »FD
30 ENDLO EOU *FE :FI', OU BUFFER
31 ENDHI EOU *FF
32 •

33
34
33 ••-•.•........,........•».....
3* « V£CT£URS DU DOB 3.3

38 •

39 •

AC •
41 DOSUMRH EOU S03D0 lUAHHBTART DU DOS 3,3
42 MANAGER EQU *0 3G4 I'FILE MANAi:bR-
43 fmparjts equ 403dc |adresse du buffer reserve

au "mle mana3ea'
44 rwt6rarms equ t-03€3 fadresse bu buffer reserve

a la Ruts
•15 •

d£ •

4? •
48 •*•••.........«•«•»•«•,.......
49 • ADREBSE EN RAM

•>»MII»t»...., „ii
5! •

52 *

5 3 *

34 BUFFER EQU SG8Q0 {BUFFER DE STOCKAGE
53 • '

5«. *

37 •

59 • JT OUTPUT .

a0 *«•.«<....*.... ....... «...*....*
*t
42 •

44 KBD EQ\J tCOQO iLECTURE CLAVIER
45 KBDSTR6 EOU »G010 r STROBE
4a SPKR EQU *Cd Ifl (HAUT-PARLEUR
47 »

J

-

7Q HHHtHM«HWM4MmHHIMU
71 * UECTEUft #302

•• .. •*.. i ...
- i

f*\

73 •

"a RESET EOU 9FFPC iMECTEUR HARD, .

,

77 *

78 •
79 .

50 .**••**.....**.*•«..«•••........
81 «* ..*.*......*•...........,.
H -

63 *

84 •

85 'F'. i;rr-c

B4 *

8S t

90 .•».*>.•.................•..*.
91 •

-
!

-

3 «
*4 JMP START jLETS GO

I !

93 "

94
97 •

99 • TITR6 ft MESSAGES »

10!
102 •

(03 *

104 TITLEO a i £
•

105 IMU .

104 ASC «

107 TITLE1 --: *

108 II* GOLPCRVPTOR VI ,0
109 ASC » «

110 TITLE2 -~: «

HI INV .

1 12 ASC
113 TITLES ASC •

1 14 TITLE4 ASC COPVRISHT PHILIPPE OU10CH0N 1984
119 FILE ASC
114 PROMPT ASC
tl? REGRET ABC RETOUR AU MENU ">

118 RESTART ASC BETOW A OOLDCRtPTOR ?
I 2 - E8N j 1NU •NGN"
120 ABC -

121 ABC •out-
122 HEX GO
123 IfEBMQ ASC WON*
124 AtC
123 INV • oui-
124 HEM 00
127 LOADING FLS •LOAD INO FILE*
128 HEX GO
12V CHTPTINO FLS ">PRQCES3IN©<"
(30 HEX 00
131 SAVING FLS "—JSAVlNOt—

-

132 HEX 00
1 n ERROR FLS •DISK ERROR*'
134 HEX 00
199 •

J 34 •

137

139 • BUFF 'IS INTERNES •

141
142
143 •

144 NAME ASC "OOLDCRYPTOR 1,0"
149 ASC "(C> PH. GUIOCHCN,,

14* •

147 PASS MM "00LDCRVPT0R 1 .0"
MB ASC •(C> PH. OUIOCHON 1

149 •

ISO »

131 •

(33 i DRlVt-H GENERAL *

135 »

1 3d *

157 *

I3G START JSR HOME lEFFACEMENT 0'ECRAN
139 JSR TITLE iCOPYRIQHT 1

140 JSR NAME IN jENTREE OU NQM
141 JSR CODE IN t ENTREE DU' MOT DE PASSE
142 JSR REDO iCEktJiERE CHANCF DE REUEN1

R

EH ARR1ERE
143 BNE START
144 '

LOAD iCHARGEMENl
t«a BCS LC'n

14a JSR PROCESS sCRYPTAS£-pec«rPTAGE
JSR SAUE (SAUVESARDE

148 SCS ERR
169 ERRENO JSR EXIT (FIN ?
170 MB START
171 J' NEURAM
172 JMP (RESET)
1 UftR LEW £»FF
»H TXS
178 JSR BtP
174 LDA £ TERROR JAFFICHAQE
177 STA : l*RM5Q» 1

178 LOA C>ERROR
179 STA EHRMSS+a
ISO LDr f*0O
tai iRRNsa LDA *FFFF .

V

183 STA 80728*14,V
IS4 irci

IS3 (JF ERRMSS
184 BEQ EftftEND
187 *

its .

tB9 .
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191 • ADR i SAN TEXT

J93 *

_ IW *

l*S
1*4 YBA5L ME ooBOOoeooosoooBD
197 HEX ..:..: :j^; :;-:: -:

1*8 HEX SODOSflOOSODOSOOO
•

200 YSA5H ME? -ir -jr.? •- -i -..,--.-

201 HEX 04040 90 504040707
202 at "104030504040 70?

*
204 •

209
204
207
20 B
209

•

•
.
CMtT.T D LL

*

£10 •

2tl •

212 HOME LM -*•.- (UN ESPACE
213 LDX £•1? (24 LlBNEB
214 HOME! V6ASL.X
215 ,n ©A9L
216 LDY YBA8H.X

ASM
210 LDY 1*2?
21* HOIE2 STA
220
221 BPL HOME!
272 DC
• 23 BPL HOME I

224 RTS
225 *

224 »

227
220
229
230
231

•

• ^AQE T1TRE •

•

232 •

233 •

234 TITLE LDY £*27
235 TIT! low TITLEP.i
234 :"" *04fllj. .

237 LM titlei ,r

230 STA 40480.

T

23* LM TITIF
240 STA 40500,

Y

2*1 LDA TITLES ,Y

242 STA *0500,'f
243 L L~ TJTLE4,r
244 STA 40400,

Y

245 BEY
246 BPt T1T1
247 JSA oip
24U RTS
249 •

ran *

251
252
293
254
25S

*

• BIP

•

256 •

25? *

:j -5 BIP LDX i*E3 KET !

259 tiw •

260 bit SPKR
24 I SEC
2d 2 BIP1 Bl . £901
243 a e BiPl
2*4 DEX
2&5 LI.L 81*2
244 ATS
2*7 *

248 f

249 •

- > *••*•«•*•••«•••••*•*•••••••*••••«
871
272
273

• RUSE 1 GNOBLE ! f 1 •

•

274 •

275 *

276 POE • *=fff,
, r*NTt-R0H '

277 RT8
z?i •

*

260
201

283
204

•

• ENTREI " DE rjCHIEB »

*

2BS •

2S6 a

287 NAHEIN lC- 1*27
289 rt^ni _Cy. riLC,

.

23* I

2*0
. BPL

•

z*a
r_- INBUFP«

i

2*4
2*5
2*6 LDA
2*7 COOQ
:- --

i jEr<T&EL
2*9 LDm i i--' t:

300 >MM2 ETA NAME ,

X

301 INX
430

JOS BCC
304 , BP Li-"

305 i- i 5

304
307 -

300 »

310 » ENTREE Dtl HOT CE . -t

312
:l :

314 •

315 CQDEIN LD1 «127
314 COD1 LDA PROMPT , i

317 SI A 40429,

Y

-I 1

31» = F

320 LDA . PASS-
321 STA INBUFF+1
322 LDm . V,

323 STfl INBUFFtZ
324 LDfl £•04
325 LDX
326- y-i. BETIT fENTREE
327 9TX KE> LEN lUJNjSUEUR A DCNBERWEH
320 BIP
329
33u •

331
332 *

334 • ENTPEt D mi? l : gne •

334 *

337 »

330 «

33* BET IT STa POS*2
340 BTX P 91 ' .

341 GETIT3 LDX £*00
342 £40A
343 0ETIT2 LDA i »•:.

Ml JSfl ' DC
LDA KB0 rATTENTE

346 BPL BETITB
34? BtT KBOSTRB
348 1 1 E HIM

S0RT1R
349 EDJ 9ET=
IH CMP e*B6 (FLECHE OALTCHg a r.E
351 EMEfi BACK
33? ENBUFF STA *FFFF..% (DANS LE BUFFER NOME
353 tw t*E0 tHIMUSCULE

BCC NOTMIN ;i.V

AND fJ.OOOHUl {H|NLT5CUuE B\ INVERSE
354 JHP ;.:--

357 NQTHIW CMP ;»„0 (CiONTROLE 9
-..;:

P.'OW- HILT,
359 AND tXODOItlM 5 CTRL EN FLABH

9M -'•

:.'"" JSR PW
342 r

-

3.±3 1NY
U - CPY
t*s HLC ntT]T2
344 LDX £28 IU1MITE
347 LOT £30
:-*'-

BN! BE t i

i

• CPr f*0B ILIM3TE
370 ice OETITl
37J LDA .

- j : n PCS
373 :>e

B74
fi.- QET1T2

•=TENP LDA f .-

377 i
:-- P&S

RTS
37* .

380 *
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Va]ainqueur du Championnat
Mondial d'Echecs 1984 sur

microordinateurs, CHESS est

un jeu d'echecs en 3 dimensions.

A jouer sur Mackintosh 128K,

512KouXL.
Realise par Psion Ltd (GB).

Programme et documentation
entierement en frangais.

KA I'informatique douce
Importareur exdusif pour In France

14, rue Magellan - 75O08 Paris

Tel. : 723,72,00(16 tignes grewpces)

r&n : 611 869 F
I 'inl'mmiiu|i* dnMIW M IM1WH .Jt|>.*ct dr KA.
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361 • 479 • 400
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363 • LECTURB CT :r I'EST
-J Si EC.

3er - 462 BNE DEBT
: : * I8T*2

3S? « • • 1

3S3 BET fATTENTE BNE MFi'l

38? BFL &ET RTS
E J

T KB08TRB -

CHP i»6a |Fl_£CHE 6AUCHE •

L F=-m- 48*
CMP £4*5

- :
• APPEL DU "FILE 1ANABER" «

3*9 CMP t»60 |*EUW
- - -1

4 •

3*9 LEFT** LOT *»00 4=5 *
- v T

[J,
r "ALLfH «*IE iPOIMTELfflS PES TR01B BUFFLr

400 BEQ LEF"' :~^li BUFLOJ ,*
POBH BTA tr-rr, 4P8 PH4

2
• IN

403 BNE MSGt 900 CP*i It24
SFTENP LOA '» 301 BCC CALL1

»I cs 502 LW C*J! sREHIS £»NS LES
BEQ BET PARAMETRE9 Ftt

- • .
- El 503 CALL2 PLA

LDA i ca 504 STA tPT«LQJ,Y
401 - .

- 505 DEY
j; i-i'rii STa tFPFI 506 CPT £*0C
411 IW BCS CALL2

9NE MS0N 508 LDX t*OI »PAS OE CR©*TJQN VE FIQ
_DA £*01 509 JHP MflNH&ER (EXIT...

414 5TA CHOICE 35 •

413 31 t *
41- -

417 •

4lB •

420 • OEBNIERE Ct**.C£ !!! »

si; •

Si 4 . CLOSE

916 •

31 7 »

-: - - SIB »
• 51* LOI £*00
424 • LOm C«0S fCLOSE

LOY tl

_

521 : 0) t t
436 repi lpa Beaac 533 GAU.FH

*0528.Y 323 LOY £»00 [LIBEREZ BUFRER
l. ; L L 524

BPL RED1 525 :t.
i BURLOl ,

-

430 LDA £»0s 52* RTS
STA POSY*? 13? •

4-32 STA PO 52B •
433 LDA £828 • 1

±

. •
434
435 STA POSN* J 331 • POSITION •
434 JSP LEFTAR jATTENTE
*3? -re* eiP 53? *

- CHOICE 334 •

RTS 535 *
440 - 336 1 > to?
--I * 537 LDA J PARTOUT
442 • 338 POSIT STA ' FT*l

539 |MT
444 RETOUR m 60LOCRYPTOW * 540 CPY «t0*

941 BiX POSIT
342 TAY

i-l- - -.-i; LDA I»0A : TtttJ
18 • 544 STrt CPTRLO' .

1

440 EKlT LDY £827- 545 JSR CALLFM
430 1 346 RTS

STA 404 50,

T

947 *

1 34B *
54P •

494 i_DA £405

•It; !
" ^JIi'i*:

38] * RCAI •

O+K 539 •
J' F05Y+1 354 «

STA P06N+1 355 •
LEFTAR i-T D5d HEW LDY

J3R 357 LDA £400
4*2 '-ICE 958 -

f|

4*3 55'"'

64 * 3*0 LDA fte? jLONSUEUR 1*8700 AU RLU8
4t r

- 34

1

STA <PTHL0>,Y
+*: • 9*2 «*00

LDA £»03
465 • FPirSE A ZERO 01 LP) RAT* "--i n

5*3 JSP
4?f * 3*6 BCC RfACtOK

• LDY tOK SI CBJT OR DATA . . .

47: 9*1 "T.!.
,

.

473 MEUIRAM L&A «*00 E1N LE njL'I 34?
474 9TA DE = "

3?0 BNE RfADERR :N0PE '

479 571 READOK CLC
• 372 -
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CEDIC/NATHAN
LIRE ET COMPRENDRE LA MICRO

POUR MIEUX L'UTILISER



£•00
£•04 ;=: IE
fPTRLO) ,Y

COtflON

£•02
CRTRLD>,Y
£»0B

-PER
«PTRL0> ,T

i /BUFFER
tFTM.0,1'
DALLFM

i iEti ifNl I

OUVERTLWE Fi CHIEF

373 READERP SEC
9 -I RTS
375 -

576 •

577 •

3?e .......•........<
:- write
sen .....*»......»..
5SJ .

562 *

583 •

584 WRITE LDY
5S5 LDA
BM STA
5 =

~ JSR
588 R '

!

56?
590
39t »
392 »**»»•«•»*••»*•*••*»*•**•*»«•**»
5? 3 » POUT J ME READ/WRITE »

594 *....*. .**..*.•••««•««* ••*«
395 •

39* *
397 •
5*3 COHMON IMV
59* LDA
600 STA
*01 LDY
s02 LDA
603 STa
SO 4 JNY
605 LDA
606 STA
60? JSH
- ? B RTS
409 *

43 *
61 I •

sl2 »«•

615 •

616 •

417 •
618 OPEN LPY
419 LDA
620 STA
621 INY
622 LDA
623 STA
424 LDY
625 LDA

•T-

627 INV
426 STA
429 INY
430 :t-

431 TAY
432 LDA
i J 3 STA
434 JSR
433 BCS
636 JSR
437 lo'gND RTS
638 *

639 •

640 *

641 •»•••••••!
642
643 •"«»
t44 «

445 •

646 »

447 LOAD LDY
648 LDl LDA
649 BEG
*50 STA
fS I INY
632 HNE
633 L02 MSB
154 JSR
653 BE S

656
657 ICt
65fl JSR
45? ecs
660 JSR
661 BCS
642 JSR
46 "» CLC
464 RTS

!

664 RTS

9

£408
£ <NAME tNW!
CPTRt,0> r y

£>NrtME
tPTRcO> ,y
£*02
£400
(PTRtO.',,v [LONGUEUR

(PTRLO) ,Y

<PTRL0J„T fVOLUME

£*0I
<PTRLOJ »y
CALL.FM
IP END
FJNOUEN

CHARGEHENT

*«O0
LOADINGS
LD2
•u?2e*i4,r

LDl
rrNDBUF
OPEN
LDERR
POSITION [INITIALISES
. DEM
READ (LECTURE
,

:_->-•-

i . :
• -

LDEPR
SIR

tTROUVER BUFFER DOS
[OUVRIR F1CH1ER DESIRE

iFSRHE runs Fiewa

I
£ I

P

gOBE|-

449 »

470
4?3
472
473

•

+ 8-»**^»>" —» ---

•
*

i

674 •

473 •

i« F LOT eteo
677 SA1 LDA savins,
47© BEQ SA2
67* r ~- «0 728*14,

V

*Sa LN

461 BNE SA1
:.?: : -- F"[flDBUF CF SUPRA
iS3

'

OPEN CF SUPW
- ; ^ BCS :-c-f

4S5 JSR POSIT Iff. CP SUPRA
6@6 ecs
f«7 ran WRITE ECRITURE
688 ecs .-mEC'C

689 JSR CWOSE CF SUPRA
490 BCS BAEFfli

69

1

JSR SIR CF SUPRA
692 CLC
4?3 RTS

• - SEC
695
496
69" *

4*9 *
- —
701
701
702

RECHERCHE D'UN BUFFER *

•

?ca p

704 •

705 FIMDEUF JSR FMPASMS
706 3TA PTRH1
707 STY PTRLD
70S LDA DOSWARM+2 (DEPART DO COS
709 STA BUFHl
710 LDY £400
711 BLTFLO

712 SEARCH LDA <BUFL0) ,Y |LE PROCHflJN BUFFER
_ . ....

.:,-._:•••

713 RHA
7H INY
713 LDA <buflo> ,y

714 STA BUFHl
717 FLA
718 STA DUF_0
719 8NE t- i=L l rLLSRE !

720 LM BUFHl
721 »4t :'.:

r :'i r 8LI8PE '

722 jHF ERR
723 QETBUF LDY £00 JPAS K NOH 97?
724 LCA
725 BED OOTBUFF jVRAlMO/T LIBRE '

'

£«24 AU SUKW4T
'

^r.F SEARCH
728 OOTEUFF LDfi €*0I JOCCUPE HA1NTSNPHT
":•- BTA :

i _

730 JSR LI _- .-:U !r .

731 STA BASH
732 STY BA9L
Tta _c £401 fSLDT*l4
734 LDA (BA6L
733 LSR
734 L8R
737 LSR
738 LSR
734 LDr : toe iSLDT
740 STA CPTRLO' ,Y
741 - t .-

:

742 lOa ( PASL >
i V

743 €405 lORfUE
744 BTA • FTPLD .

745 m i

744 »

747 •

748
749

751
752

•

* CRTFTAOE/DECRrPTAOE

•

753 •

734 »

?M PSD :e-:: lDi ri.; I

756 PftOA LDA CRtFTING, i

757 BEfl ppg?
758 STA 0728*14, r

ir.v

740 BNE PROA
741 PR09 .D" t<BUFFER*4 |ZONE DE TRAVWlL
762 BTA ..[*.[

wa LDA £>BUFFER

7
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Filevision, c'est le premier \f gestionnaire de fichiers graphique
sur Macintosh. Vous creez vos fichiers et vous les associez a une repre-
sentation visuelle. Lapprentissage est facile : inutile de savoir dessiner,
vous utilisez les possibilites graphiques de Macintosh. C'est simple,

naturel et tellement plus attrayant. Filevision

vous apporte une comprehension visuelle
immediate et synthetique

de vos fichiers, (Exem-
ple : • Pour gerer vos
fichiers regions-villes-

representants, et les Her entre eux, croquez
la France, ses regions, ses villes • Cliquez sur
une region, et apparaissent aussitot les donnees
relatives a cette region • Cliquez sur une ville,

et les informations qui la concernent s'inscri-

vent a Tecran • Selectionnez les regions de
plus de 5 millions d'habitants et qui... : elles se
detachent en grise sur la carte de France).

LE PREMIER FICHIER GRAPHIQUE TOUT EN FRANpAIS, dont lescapacites
innombrables seduiront tant les professionnels que les particuliers.

Filevision, un for-

m midable succes : plu-

sieurs dizaines ~—
de milliers vendus en

<2U*w^<^^^Si£^
quelques mois. En France, distri-

bution, formation et assistance technique
sont assurees par ISE-Cegos.

I M K [-.Hi: _

Societc

Adrcsse,..

Pour tou s renseignements, telephone/, ou ccrjvez a 1SE - Cegos.
Tour Chenonceaux, 204 Rond-Point du Pont de-Sevres t 92516 Boulogne Billancourt. Tel. ( 1 ) 620,61 .28 Telex : 201536



LX80"MlSS IMPRIMANTE.
Regardez-la. Vous ne trouvez pas
quelle me"rite blen son titre?

A cause de son physique bien

sur, c'est la premiere chose
qui saute aux yeux, Et tant qu'£s

choisir une imprimante, autant

quelle soit jolle.

Mais quand on s'appelle Epson,

quand on fait partie de la grande
famille du n" 1 mondial de
imprimante, il faut aussi faire

preuve d'une bonne dose
^a de talent

Et le talent, la LX 80 en use
autant que de seduction.

En grande professionnelle, elle

vous offre la Quality Courrier

a 40 caracteres par seconde et la

rapidite" de ses 100 caracteres par

seconde pour vos impressions

en continu,

Et pour vous simplifier !e travail,

la LX 80 dispose de 3 touches
qui vous permettent de
selectionner directement un de
ses nombreux types de

caracteres et d'utiliser votre

systeme de traitement de texte

sans programmation particuliere.

En option, elle peut etre dotee

d'un dispositif automatique

d alimentation feuille a feuilie

et d'un tract cur

Un atout peu frequent chez une
imprimante de ce gabarit!

Et comme les 20 autres

imprimantes de la gammc -

impact, fet d'encre ou thermique.

noir ou couleur - la LX 80 reunit

toutes les quality que
les professionnels appr£cient

chez Epson.

Appr6ciez-les vous aussi avec
"Miss Imprimante'

Pour tous renseignements :

Service Informations

Telephoniques (SIT): lit 757 3133.

Technology Resources,

114, rue Marius-Aufan,

92300 Levallois-Perret

Telex 610657, Telecopie 757.98.67.

EPSON
TE INFORMATIOUE



AORkl
LIN SLONOUE" II

LEM o > , r
STA ENDLO
tttt

.C>. !PTftLO»»Y
ST* 6NCMHI

7*4 5TA
7*3 LD>
7*6 LDA
7*7 STA
7*8 INY
769 .C.
770 ST*
77] LEW
772 PROJ loy
773 PRQ1 LOA

-
EJCfi

775 STA
774 INC
777 BNE
778 INC
779 PHOO INY
780 CPY
781 ft >:

-:: UM
783 CHi
784 LfiA
Tea sec
78* fif
787 CLC
788 LOA
78* ADC
7*0 --..

7*1 LLm
792 MX
wa :t,.

7*4 ••
7*5 LOA
7** TAY
7*7 ZER STA
7*8 IMY
79* BNf
800 LDA
80

1

TAY
802 ZERO IT STA
803 INY

£*D0 iMUL
£*O0
<A©RLO,X>
PASS.Y |*NT|-CURJEU>;
(AORLO.X)

- 4

305
80*
807
B J -

bo*

;•: i

atj
84 3

ei*

8CC

JBi
KTS

PfiOO

ADRHJ

PRQ]
ADfiLO
ENOLO
ADRHI

PROZ

*<BUFFER
I
F'jn_r.

ENOLO
r -BUFFER
LENGH1
ENt>H[

£*00

i©ndld>,y

zip

PA8S,Y

•fEYLEN
ZEROET
KErLEN
etp

fGO ON

jPLUS CE MOT OE PASSE

815 •

81* •

B i } •

818 FINCN.EN LC'Y £07
81* LDA <PTRLO*,Y

:! :. TEXT
821 CMP 1*02
822 BEG BASIC
823 CMP £•04
82* BEQ BENAlRE
825 BEC
82* Kl 9

827 BASIC LCA BUFFER
828 STA LEHGLQ
82* LOA SUFFER* t

BSD 9TA LENBHJ
831 CLC
832 RTS

r LDA BI.'FFEH-Z
S3* STA LENBLO
835 LOA BUFF£R*3
--*. STA LENSHI
837 CLC
I3| RTS
6 35 TF...T .L~ f<BUFFER

IN I OE LON&UEUR
iFEN

BASIC , TEXT 0*J BHNAERE

I •• B

841
842
843 CHAftlN
B44
845
| a i

S47
848 TEXTl
84* TEXTOK

BSl
852
853
854
IBS
85*
857
858 •

935 .

8*0 «

8*1 .«•..*
8*2

STA
LDA
STA
LOA
BBS
ENC
BNE
INC
MP
SEC
LB*
SBC
:
T

.-.

LOA
BBC
STA
CLC
RT5

CWlr.t:
£> BUFFER
CHAR

J

N*

2

•FFFF
TEXTOK
CMARIM*]
TEXTl
Cl*5,RIM*2
awiiM

Cl-WS!N*I
£ (BUFFER
. EN IU3

CHAREN+2
I I SUFFER
l R- II

<-

8FFD-
9000-
9008-
9010-
K 1 I-
9020-
9028-
9030-
90 38-
90 40-
• .i.l: -

9050-
9058-
9060-
9068-
9070-
9079
9000-
90 88-
9090-
90 98-
90AG-
90A8-
90B0-
9088-
90CO-
90C8-
90D0-

90EO-
90E8-
90F0-
90F8-
9100-

4C EC 91
AO h(i AO
AO AO 20
20 20 20
20 20 20
AO AO AO
AO AO AO
AO AO 20
03 12 19
16 31 2E
AO AO AO
AO AO AO
AO AO 20
20 20 20
20 20 20
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
02 C9 C7
C9 CC C9
D5 C9 CF
8! B9 88
C6 C9 C3
BA AO AE
AE AE AE
AE AE AE
AE AE AE
DO CI D3
BA AO AE
AE AE AE

AO AO
20 20
20 20
20 20
AO AO
AO AO
20
10

07
14

30 20
AO AO
AO AO
20 20
20 20
20 20
AO AO
AO AO
AO AO
AO AO
AO AO
AO AO
AO C3
C8 D4
DO DO
i

, ce
B4 AO
C8 C9
AE AE
AE AE
AE AE
AE AE
D3 D7
AE AE
AE AE

AO
20
20

AO AO AO
20 20 20
20 20 20
20 AO AO
AO AO AO
AO AO AO
OF OC 04
OF 12 20
20 AO AO
AO AO AO

AO AO
20 20
20 20

20 AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
AO AO AO
CF DO D9
AO DO GB
C5 AO C?
CF CE AO
AO AO AO
C5 D2 AO
AE AE AE
AE AE AE
AE AE AE
AE AE AO
CF D2 C4
AE AE AE
AE AE AE

9108-
9110-
9U8-
9120-
9128-
9130-
9138-

I
-I :

9148-
9150-
9158-
9160-
9168-
9170-
n n
9180-
9188-
9190-
9198-
91A0-
91A8-
91B0-
9188-
91C0-
91CS-
91D0-
91D8-
91E0-
91 E8
91F0-
91F8-
9200-
9208-
9210-

AE hE
AE AE
AO AO
AO AO
D3 D2
CE D3
AO AO
AO AO
AO D2
CI AO
D9 DO
AO AO
OE OF
00 CE
09 00
47 60
50 52
4E 47
41 5,:.

00 6A
B5 52
CC C4
D2 AO
AO 00
CF C3
C4 C3

DO C8
C3 C8
'!' -.

20 93
60 13
BO 08
DB 93

AE AE
AE AE
AO AO
AO AO
AO CI
AO 8F
AO AO
AO AO
CS D4
C7 CF
D4 CF
AO AO
OE AO
CF CE
4C 4F
46 49
4F 43
7C 00
49 4E
44 49
4F 52
C3 D2
61 AE
C8 AE
C6 CF
D2 D9
AE BO
AE AO
CF CE
20 87
93 DO
20
20

3D
B7

6C FC

AE AE
AE AE
AO AO
D2 C5
D5 AO
AO AO
AO AO
ao AC
CF D5
CC C4
D2 AO
AO AO
AO CF
AO AO
41 44
4C 45
45 53
6D 6D
47 7C
53 4B
6A 00
D9 DO
80 A8
AO C7
CE C7
DO D4
A8 C3
C7 D5
20 64
92 20
EF 20
95 20
93 DO
FF A2

AE AE
AE AO
AO AO
D4 CF
CD C5
i

,
i ,.i.

,. AC
AO AO
D2 AO
C3 D2
BF AO
AO AO
D5 C9
OF 15
49 4E
00 7E
53 49
7E 33
*D :U

C7 CF
D4 CF
C3 A9
D3 C9
CF CC
CF D2
A9 AO
C9 CF
92 20
El 92
99 94
C4 94
DD 20
FF 9A

9218-
9220-
9228-
9230-
9238-
'240-
9248-
9230-
9258-
9260-
9268-
9270-
9278-
9280-
9288-
9290-
9298-
../.-,..

92A8-
92B0-
92B8-

92C8-
92D0-
92D8-
92E0-
92E8-
92F0-
92F8-
9300-
9308-
9310-
9318-
9320-

20 A4
A9 91
FF FF
DO F5
00 80
28 A8
5C DO
06 06
06 06
06 06
BC 34
84 18
FB CA
00 90
99 80
05 B9
hi: *a
20 A4
30 CO
tV -4

27 89
10 F7
91 8D
20 03
£8 EO
60 AO
04 88
93 A9
A2 28
A4 92
92 A2
B3 92
10 CO
FO 23

92 A9
8D 29
FO DE
FO D6
00 80
28 A8
50 DO
07 07
07 07
07 07
92 84
AO 27
10 EC
99 00
i

,J B'
78 90
99 00
92 60
33 Ev
60 99
CS 90
A9 AE
24 93
93 A9
IE 90
27 89
10 F7
91 8D
20 03
60 8D
00 AO
AD 00
C9 80
9D FF

Al 8D
92 AO
99 36
00 80
28 A8
50 DO
04 04
04 04
04 04
AS AO
IA
9{

BC
IA

-.!i AO
04 B9
50 90
99 80
06 88
A2 E3
01
FF

DC

FF
99 00
8D 23
A9 07
AO 9D
F8 20
FO 90
A9 CD
24 93
93 86

OA A9
CO 10
FO 34
FF C9

28 92
00 89
07 CB
00 80
23 A8
50 DO
05 05
05 05
05 05
A2 17
4C 92
88 10
27 89
28 9Q
99 00
05 B9
10 DF
BA 2C
FC CA
.;•'.' AO
07 88
93 A9
A2 00
AE 9|
A4 92
•; - 2 3

8D 23
Af 4

ID 20
8E B4
60 20
FB 2C
C9 88
EO 90

\vmm



9328-
9330-
9336-
9340-
9348-
9350-
9358-
9360-
9368-
9370-
9378-
9380-
9388-
9390-
9398-
93A0-
93A8-
93B0-
9388-
93C0-
93CB-
93D0-
9308-
93E0-
93E8-
9 3F0-

940 :

9408-
9410-
9418-
94^0-
9428-
v -i ]: ;,

-

9438-
9440-
9448-

03 29
80 04
92 E8
IC AO
CO A9
DO BB
AD 00
C? 88
C9 8D
68 91

00 F5
AO 00
FF FF
?C DO
99 28
BD 76
8D 73
93 20
27 B9
10 F7
69 93
88 93
AS IC
A9 3

00 AO
Fh EE

n n
CO oc
03 AO
F8 93
AC 2

06 90
20 F8
? t d
00 A9
90 08

IF 4C
29 IF
C8 CO
26 DO
AE 20
A9 AE
CO 10
FO 09
DO EC
FO D6
A9 00
89 71
C8 DO
C5 AO
05 88
93 8D
93 8D
A4 92
40 91
A9 OS
A9 60
20 6D
60 A9
8D ED
00 99
ED 93

AO 11

80 F8
00 A9
AO 00
A9 00
F9 A8
93 60
C8 A9
03 91

AO OA

36 93
09 40
26 90
C8 CO
83 92
20 83
F8 2C
C9 95
60 AO
99 FF
85 IC
91 FO
F5 A9
27 B9
10 F7
69 93
88 93
A5 IC
99 50
Bo n
80 75
93 20
00 8D
93 A2
FF FF
Cm DO

»Sf
A2 01
02 91

98 91
91 06
A9 OA
hO Li
87 91

6 20
Bl 6

C9 AO
20 83
CE A2
OB 90
CA 8B
92 60
10 CO
FO 18
00 B9
FF ce
FO D8
06 99
01 S3
18 91

A9 06
A9 38
20 6D
60 AO
04 88
pa BO
93 BD
A4 92
EC 93 '

B7 A9
S 8 DO
F2 60

S3
24
86

4C D6
06 20
08 60
ce CO
91 06
A9 00
06 AO
60 94
C9 05

9450
9458
9460
9468
9470
9478
9480
9488
9490
9498
94AQ
94A8
9480
9488
94C0
94C8
9400
9408
94E0
94E8
94F0
94F8
9500
9508
9510
9518
9 != ;- n

DO 02
A9 04
C8 A9
00 91

20 F8
91 06
02 A9
ce pi

- 20 F8
60 mO
99 36
94 20
94 80
20
18
9t

11

60
FO

F3 20
14 20
94 80
20 A4
DC 03
03 85
08 43
85 08
4C 15
04 AO

; = :- o

9538-
9540- 87 91
9348- DO F3
9550
7558
9560
9568
9570

fit 06
AO 05

85 FD

00 At
E6 FC
ID 90

:s -:<

91 06
02 91
OA CB
93 60
C8 A9
00 91
06 A8
93 BO
00 89
07 C8
74 94
OF 20
94 BO
38 60
06 99
EF 94
20 94
OA 20
92 18
85 07
9 AO

C8 Bl
DO 0?
92 AO

DO

'i;

06
06

FO 06
A9 04
AO 08
06 85
FC 59
DO 02
EE AS

24

i?
91
91

^|-

38 60 AO 00 9570- FD E5 FF 90 E2 18 A9 00
20 60 94 60 9580- 65 FA 85 FE A9 08 65 FB
06 AO 08 A9 958B- 85 FF A? 00 A8 91 FE CS
A9 OS 91 06 959Q - DO FB A9 00 A8 99 CD 91

AO 06 A9 AE ?5*8- C8 C4 ID 90 F8 85 ID 20
91 91 06 AO 95A0- A4 92 60 AO 07 Bl 06 FO
06 ce 91 06 95A8- 22 C9 02 FO 06 C9 04 FO
A9 01 91 06 9560- OE 38 60 AD 00 8 85 FA
03 20 A3 95 9588- AD 01 08 85 FB 18 60 AD
7A PI FO 06 95C0- 02 08 63 FA AD 03 08 85
DO F5 20 EF 95C8- FB 18 60 A9 00 8D D6 95
BO 14 20 20 ? 5 DC - AV 08 8D D7 95 AD FF FF
34 94 BO OA 95D8- FO OB EE D6 95 DO 03 EE
05 20 A4 92 PSGfl - D7 95 A\ l<5 9?=-. 38 AD D6
AO 00 B9 94 95E8- 93 E9 00 65 FA AD 07 95
36 07 C8 DO 95F0- E9 08 83 FB 18 60 00 FF
20 74 94 BO 95F8- 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF
BO OF 20 56
11 94 BO 05
60 38 60 20 Goldcrypl or permel de
84 06 AU D2 placer dans Lin
00 r-l 08 Bl progif

paste
quasi]
sauf s

imme un mot de
08
A5
00
E2

85
09
Bl
A9

U9
DO
08
ill

68
3

FO
91

qui le rend
nent inviolable

i vous possedez un

32 4A* « & ('iiiiriiH' ordinateur et
l eternite devant vous.

AO 02 Bl 1A Dea 1' amorcage du
60 AO 00 B? programme modi fie . ce
yy 36 1)/ ce dernier vous demande
85
81

l-L

06 85
08
PE t hi re *pass word*, liint

FF A? no AO que vous ne III!

cr 91 81 FC rcpondc/ pas le bon ,

E6 FD CS C4 rii-n lu- vous perme tra

*FC C5 FE A5 de continner

Vos textes en direct de votre ordinateur

a nos photocomposeuses

U 3 1 D 06 l6mpS 61 6C0n0mi6 Les textes de vos articles, catalogues,

annuatres ou brochures saisis sur

voire rnicro-ordinateur sont envoyes
direclernent sur notre

photocompeuse.

IrtlClM,

•IWUBlrH
ou brad****
•MM *ur voir*

Vous

O E

..<%& i

a

J

Nous

Nous vous evltons ainsl,

le cout et le temps de la saisie

supplementaire que
nfceessite le traitement

traditionnel de la pbotocomposition

avant I'irepression des documents.

SI vous le d£sirez nous pouvons
egalement nous charger
'impression et du brochage.

n O
u j

PHOTOCOMPOSITION - BUMAifWOE TRANSMISSION Of OONNEES OESTION DE RCHffllS « MATEftlELS 01 miTEMENTOE TEXTES

13 el 15, avenue du Petit-Parc - 94300 VINCENNES

94 GOLDEN N" 16. JTJ1N 1985



LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubrique publicttaire est classes par categories de produits
et de services compatibles avec votre APPLE. Ble vous
permettre ainsi d'acceder rapidemertt a la speciality que vous
recherchez.

Renseignements a I'usage des annonceurs

FORMAT : Le format standard des annonces camprend

;

un titre du produit ou du service en 20 caracteres,

un descriptif de 300 caracteres maximum,
le nam, I'sdresse et Je telephone de fa societa,

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir leur emplacement
parmi les rubrlques existantes ou peuvent crier leur propre

.iir ique, lis or- Bfnsi is possibiiiTr- d
r
am£ll6rei ITmped da loui

publicrte traditionnelle pour un prix tres raisonnabie.

TAR1FS
:
Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutffs est

de 3000 F HT [1 000 F par numero) (frais techniques inclu-.i

Pour reservation d'espace et reception de votre dossier
d'annonceur, contactez Jeannine Allaria, GOLDEN,
185, av. Charles de- Gaulle -92200 NEUILLY. Tel, : (11 747.12.72.

Rer>de2-vous dans le prochain numero.

Distributeurs

fSTA IMATIC
Distributer agree Apple,
163. ave Charles de Gaulle,

92200 Neuilly sur-Seine,

teL: 747.11.26,

vous attend les jours d'ouverture

du fundi au vendredr entre

10 K-12 h. 30 et 14 h.-18 h, 30
pour vous presenter la gamme
des produits Apple jusqu'au

cceur de la porrwne I

EDUCATEL
5, rue Gabfk'l F&ri

92110 CUCHY
m-.m 270.41.60

Formation

FORMATION A
MULTIPLAN ET
WORDSTAR

Vous recherchez une
formation rapide, pour

exploiter seriausement les

logicials MULTIPLAN et

WORDSTAR.
EDUCATEL vous propose

une formation intensive de 2
jours pour chacun de ces

deux logkaels,

Le coOt de cheque
formation est

de25QQF.

LENA1

COURS DE BASIC
APPLESOFT - En FRANCAIS -

26 lecons 3 dtequettes S.F. •

MEMENTO de 2B0 pages - 120

programmes presents,

cornmentes, essayes aussitot

sur I'dcran - 140 QUESTIONS
avec reponses et notees -

GRAPHISME Basse et Haute
Resolution - Courbes,

Htetogrammes, etc. - MUSIQUE
- GLQ5SAIRE - Remarque au
FESTIVAL DAVIGNON - PRIX

;

675 F. Port compris.

Ancte FINOT
ft aSee Buffon

31000 EVRY-

COURCOURONNES
Til,: WA6K077.23.35

INFORMATIQUE PAR
CORRESPONDANCE

Dirferants cycles de formation

profession nelle en informatique

qui conduisent en 4 & 12 mote
eux metiers d'operateur,

ptogrammeur, analyste-

pfogrammeur et anafyste, som

organises par EDUCATEL.
Ces formations sont dispensees

au moyen d'un enseignement

programme raisarrt intervenir, an
altemance, des couts a distance

et des stages sur place sur

LB.M. Leur cout total

s'eehelonne de 7840 F
foperateur) a 14994 F (analysta}.

EDUCATEL
5, rue Gabriel-Pin

92110 CUCHY
T4K: (1)270141.60

STAGES DETt POUR
JEUNES

Informatique at Equitation -

Initiation ou perfectionnem&nr -

2 semaines, en aout - deux
stages 1) du 5au 17 aout, 21 du
19 au 30 aout - par pel ii

s

groupes d'ortviron 8 stagtaires,

chacun son ordinateur (et

egalement son chevalf - 30
heures d 'informatique (avec

informaticien) 30 heures

d equitation <dont 20 heures de
monte, avec moniteur diploma

d'EtatL

PRIX DU STAGE: 1200 F

ORGANISATEURS :

SHRU
Socteti hippique ot urbaine,

chenvn du Roy,

SENUS
T&, : m 453.55.13

CMIS
Club mieitt-intormattque de
Senlis

18, rue du Putts Tiptmne

SENUS
m,:(4)4$3M89.

Location

Ouverture d'un nouveau
department SIVEA

:

LORDINATEUR EN
INTERIM.

Pcjssibilite pour tous de louer

des systGmes micro-

informatiques complets pour de
courtes duiees

:

• au mois

• a la samaine

durant le week-end

Cad afin de repondre k des

surcroits temporaires de besoins

en informatique person nefle.

Pour le particulier, cola pemnet

d'essayer chez soi I'ordinateur

personnel que Ton envisage

d'acheter,

Ce departement existe en fart

chez SIVEA depuis un an au
stade « experimental ».. La

formulo ayant fait ses preuves et

le succes rencontre permettem
aujourd'hui de laiendre

davantage.

Contactez-nous pour les

MODALITES PRATIQUES de la

formula ORDWATEUR EN
INTERIM dans tous les centres

SIVEA Informatique de PARIS
et :Ji ;:ui ivi !:.-•

A Parte, SIVEA a install de
nouveaux locaux exdusivement
consacres a ce departement;

SIVEA
INTERIM
ORDINATEURS/LOCATION
30, rue de Leningrad

75008 PARISm : 387.00,38

Divers

I.UP.

LVP. Videotex intaractif diffuse

sur canal Minrtel et reseau

Transpac les catalogues des

venter pubftquefi moUReree el

immobilierei

1. Avant la vente, avec les

estimations, 2. apies la vente,

avec les resultats, permettant la

consultation d'un ARGUS
UN1VERSEL conHtamment mis

& jour.

I.VP.

55, boutevasd Lanrtes

750W PARIS
T&. ." (V 504.99.66

S.O.S. COMPUTER
50, rue Rochechouard
75009 PARIS
Tel. : 281.03.73

Reparation APPLE et

compatibles - Drives - Cartes

Delais tres rapides

Prix ties rateonnables



APPLE EXPO

:

UNE FETE DE 3 JOURS
Du 14 au 16 juin, une fete se tiendra a la Forte de

Versailles. Proposee par Apple
f
elle devrait etre plus folle

que celle de Van dernier.

onviron 80 exposants se partageront,

du 14 au 16juin, un des grands halls ins-

talled a la forte de Versailles, transformed

pour loccasion en un veritable hall des

fetes, fete organisee par la seconde Ap-

ple Expo.

Concepteurs de logiciels, de mate-

riels, revues specialisees, seront ega le-

nient presents pour vous presenter les

dernieres nouveautes de Cannes, Vous

pourrez evidemment acheter du mate-

riel Apple, des T-shirts, des goodies...

Plusieurs cnnferences-d6bats sont pre-

•. Lies einsi qu'une garderie pour les en-

fa nts,

A note* que le prix d'entree esl de

50 F ou de 25 F pour tout possesseur de

la revue Golden du mois de juin.

LISTE DES EXPOSANTS APPLE EXPO

SOFT ET MICRO
MAC GRAW HILL

EDISOFT
EDITIONS RADIO
EDICIEL
J.C.S.
TINA
ORDIGRAMME
FIGARO
ASAP
JBFB INFORMATIQUE
MICRO-SYSTEME
REPTEC
MICRO 7

SOFITEC
AGI
GROUPETEST
FEEDER
OEDIPCEREM
LOTUS
SCIENCE ET VIE MICRO
MID
MICRQ-PRESSE
B.l>.
GALILEE INFORMATIQUE
GAMIC
MICRO ASSISTANCE

SONOTEC
RYO INFORMATIQUE
SOFTMART
ZH COMPUTER
APSOS
P. INGENIERIE
POLYGONE INFORMATIQUE
DIFELECTRONIQUE
CONTROLEX
INTERSIS
INTER EDITIONS
A.CM,
VERSION SOFT
MICROSOFT
KA L'INFORMATIQUE DOUCE
AX. I.

NASA
EDITIONS EYROLLES
VIF

CALVADOS
GEMINI
COMPUTIC
P.S.I.

REA
ACM
FRANCE IMAGE
MAISON DU FUTUR

ATLAS MICRO INFO
HELLO INFORMATIQUE
INTERNATIONAL COMPUTER
SOVAC
MICRO VALLEY
INFOGEM
INFOGRAMME
COMPUTER SERVICE
TEMPS MICRO
A +
STIA
BUS INFORMATIQUE
REGLEACALCUL
SYMBIOTIC
LOCABAIL
MEV EDITIONS
IEF

BROCELIANDE
G, ENTREPRISE
RCI INFORMATIQUE
MINIGRAPH MICRO

INFORMATIQUE
ILLEL
EUROPEAN MEDIA BUSINESS
TV21
MIDEF
INFOMAC

% GOLDBN N Li*. JUIN 1985
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Indispensable I

QUARTET est un logiciel integre professional qui reunit sur Macintosh : un Tableur,

un Module Graphique, un Editeur de Textes, un Gestionnaire de Fichier !

4 applications de base presentes simultanement a Eecran !

II suffit de cliquer pour passer du Tableur aux

Graphiques de Gestion, a IT-diieur de Textes ou au Gestionnaire de Fichier.

\a Tableur : une rapid ite surprenante. les lonctionnalites les plus

performantes developpees a ce jour,

Les Graphiques de Gestion : clairs, precis, actual isation automatique a

chaque modification des donnees du Tableur, representation

a echelle variable,

L'Editeur de textes : annoter, analyser, commcntcr les elements

du Tableur ou des Graphiques pour composer direclement a

l'ecran I"image de Tedition finale.

Le gestionnaire de Fichier : gerer des fichiers classiques, mais

surtout, grace a Pinteraction avec le Tableur, realiser

automatiquement des simulations chiffrees.

Com pic t et puissant, QUARTET est le complement

INDISPENSABLE de votre Macintosh (meme en 128 K.!).

QUARTET est disponible chez votre revendeur Apple.

: YmVYVVVVVN

Quartet
le logiciel integre pour Macintosh

QUARTET 1 " est une marque d6posfe HABA SYSTEMS'*
APPLE COMPH I KR ,M

est le liccnciedc la marque MACINTOSH'"
B.P. 7R-I - 13742 VitroJJe* cedex

Tel. : (42) 89JL3I Fdxk
T
er



indispensables i
I
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COMPLETEZ VOTRE
COLLECTION DE

<5#LDEH
et procurez-vous la reliure

pour classer vos numeros.

N' T Materials :

|uyati£*!i Logicieti
I

LB r^sflflM Calv«J05 Initia-

tion : L Apple lie

Boh* a outita : Gaation de li-

enor so Bb&c Operation at-

lernssnge

N- 2 MitirMi : Le Mkiii-
iloa CP/M Le

Koflll pns Logiciela : Dessin
' i5. Catatysi Jeu de

,
. .

. ....
Initiation: L Apea III Le inn-

gaga logo
'

' I Borta a outila :

Le mur de briquet Caicul des
raiistancK

W 3 MatarMfe ; Mmnei
n.trtn L.irtfl logo 'Wins LOQk-
eiali : id iranementi de icaa*

i Initiation •
i

Sage logo ' 2
I Bofte a, outils :

I

Analyse do .-anao^es Mac
chroniqua : 1 soume

N° 4 Matarift)* : 12 impn-
mames companies Anatorme
del disquetler,

RS 232 C Logician i Hxredt-
r. :. ,• • -':•"' S • -f"p -

-i

Initiation : La I a r) g a g e
logo ''J I Boita a outil*
Ire |ou d avantuw Mao Chro-
niqua : MAC BU NliCfoi

N* 5 MatarMa ; Anatorr-*

Sot dtsquntiaR 121 Le
Rot» 1 000 LogieMa 3 Com-

bes langagos Logo
Inflation I, Applewnler HI
Le tangage Pascal 1

1
1 Boita a

outllt : JB'j du sen:*'" 1 M
pion en trnn dirrir • KOnl Mac
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StorageMaster,
la memoire etalon

a traduction litterate de StorageMaster, c'est "fa memoire Man".
Et, dans les bits, StorageMaster est en train de s'imposer dans te

monde entier comme fa reference en matiere de stockage de I'ini

motion.

La roison en est simple • Control Data, en lancant StorageMaster, a decide de
mettre tout le pods de son experience ei de son avance technologique au service
de la production des disques soup/es, Resultat • une ligne complete de disquettes,

Toutes ont la garontie de 5 ans jestitution totale*.

Cor f'enjeu est trap important, trap grave dans certains cos, pour que vous preniez des
hsques avec vos informations, Votre securite passe par StorageMaster, les disquetles oux nor-
mes "hightech" exigees par Control

Data pour la totahte de sa prodor !

Pour ovofr fa liste des points de vente

StorageMaster de voire viffe, appelez
Janette BUNN Nuwebo Ver^~~ [4

CONTROL
DATA



IMPRIMANTE MT 85/86

:

ELLE FERA PEU DE BRUIT DANS LES BUREAUX,
ET BEAUCOUP SUR LE MARCHE.

Vitesse: ISO eps (draft

K (NLO
Largeur; SOcoJ (MT85

1 36 col (MT86
Matrice:9x9

Compatfbilite- IBM-PC Apple.8

Epson8 Ansi?

Niveau sonore: <55 dBa.

Means de 55 dBa, c'est tres. tres silenaeux pour

une imprrmante de bureau. Et c'est bien la qu'on

verra fe plus souvent la MT 85 ou sa soeur Ja

MT 86. Tres pofyvafente, capable de tomber" une

letue en quafite courner a 45 CPS, ou un memo a

180 CPS

Son Venture peut changer de look par simple change-
rnent de la cartouche de caractfres

Hie peut aussi dessro ou d€bfesr auiant de colonnes

de chiffresqu'uncomptabte peuten rever, Sur80colonnes
de fargeur (MT 85), ou sur 136 colonnes (MT 86). EUe

sait condenser les caractercs ou an contraire fes ^argir,

es agrandir ou les epaissir.

Elle est compaDble avec pratiquement tous les systemes

et fes fogiciels du pare informatique, y compris IBM-PC*
et Mc Intosh?

Ceux qui aiment que fes merlfeurs gagnent ne vont pas

etre decus.



MANNESMANN
TAIuLY
8-12, avenue de la Liberte,

92000 Nanterre.

Tef.: (Ij 729.14.14, Telex: 6!4 965
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LA GESTION DE FICHIERS
PROFESSIONNELLE

POUR
MACINTOSH
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OMNIS 2 est un logiciel de gestion dc fiehiers uti-

lise par plus de 10,000 utilisateurs. La nouvelk
version specialement concue pour MACINTOSH
utilise les menus deroulants. la souris el les ouiils de
MACINTOSH,
OMNIS 2 est rapide, II peut retrouver une fiehe parmi
50.000 en moins d'urte secontle. Vous pouvez repart ir

vi is Jonnees dans 120 rubriques, des rubriques calcu-

tees, des dates, des dales calculees. Pour ehaque ru-

brique, vous pouvez specifier des com roles de saisie,

deurs par defaut, du eonditionnel.

CARACTERIS'I IQLES P YRTICULIERES

:

- Temps de recherche en moins
d ' une fiche parmi 50 .000 d ' une seeonde

- Nombre de des par fichier 10
- Nombre de cri teres par recherche 50
Nombre de rubriques par fiche 120

- Nombre de eolormes par etal 240
- Nombre de niveaux de rupture 9

OMNIS 2 est efficace. Son gencrateur d'etat per-

met d'imprimer des etiquettes, ducourrierpers-
onnalise et des etats eomportant jusqu'a 9 niveaux de
sous-totalisation.

Pour ceux qui ont besoin de poser des questions
complexes, OMNIS 2 peut reehereher sur 50 cri teres

croises.

L'informatique douce
14, rue Magellan, 75008 PARIS
Telephone : 723.72,00
Telex : KADOUCE 611 869 F
Adaptateur et importateur exclusif

OMNIS 2 met vos donnees en seeurite. Meme apres

avoir saisi plusieurs milliers de fiehes, vous pouvez
ajouter des rubriques. en modifier ou en supprimer.
OMNIS 2 s'ocenpera de reorganiser vos fiehiers auto-

matiquement.

OMNIS 2 protege la confidential iff de vos fiehiers

par des mots de passe* auxquels vous as&ociez
Faeces aux fonettons du programme et aux rubriques

des Fiehiers.

APPLICATIONS TYPES

:

Gestion des comptes clients, des immobilisa-

tions, d' articles, analyses des ventes, fichier

d"adresses, gestion de portefeuille. location de

materiel, gestion d'un fichier de prospects,

dun fichier commercial, fichier de demandes
d'informations, gestion du Personnel, fichier

patients, gestion d'apparlements. suivt de pm-
jets, etc.

OMNIS 2 est disponible ehez tous les revendeurs

APPLE.
La societe KA Finformatique douce, Importateur et

adaptateur tient a leur disposition un service d' assis-

tance technique telephonique. qui est la garantie de
voire succes

,--'•
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R sadly S©H Go
Programme de mise-en-page

Ces pages ont ete realisees suf Macintosh avec ReadySetGo, MacVision et LaserWriter

Realisez facilement brochures, formulaires, maquettes
d'imprimerie . Jonglez avec des blocs de textes et de
graphismes. Modifiez a tout moment. Textes, cadres,
lignes, images. Faites comme nous.

On peut modifier les pages a chaque instant, tout en
sauvegardant les sous-ensembles contenant textes,
graphiques, et Images, lis peuvent etre repositionnes £
tout moment et leurs dimensions changers.

Le texte peut etre introduit

directement au clavier ou copie sur

un autre editeur de texte. On peut
changer la faille, style des
caracteres a I'interieur du texte.

Justification, marge et tabulation se

modifient a n'importe quel moment.
Quand vous changez fes dimensions

d'un bloc le texte se rejustifie lui

meme. Tout le document est sauve ou
qpiifpmpnt <zr\r\ cadre* nnnr Hp«5

utilisations repetttives . L'impression se

fait avec Imagewriter ou avec le

LaserPrinter ou Linotype. bip

ReadySetGo necessile Macintosh 51 2K

B.I.P France
13 rue Due
Paris 75018

Tel. (1) 255 44 63
Telex 648776 bipbip



JUIN 1985

11-13 juin • Paris

Prolomat 85 : 6* Conference inter-

nationale sur les logic iels tie CAO/
FAQ pour Les industries manufac-
turieres.

ftenseigttements: AFCET, 157
r bou-

nd Peretre, 75017 Paris.

1 1-14 juin -Geneve
Technobank 85: Technologies
equipemenis et services pour les

banques et la finance.

Renseignements : Intermarketing,

36, rue Labordc, 75008 Paris,

12-14 juin - Paris

Burutica 85: Journees de forma-
tion k la bureautique et a la telema-

tique.

Rtmseignements : JllA, G, rue Dufre-
• 75116 Paris.

13 16 juin - Cologne
Exposition Internationale des mi-

cro-ordinateurs.

Benseignemenls: Koln Messe, Mes
seplatz, Fast fach 21-0760, D-5000
Koln 21 , RFA.

14-16 juin- Paris

Appe Expo 85 : Seconde exposition

nationale consacree a la marque,

Benseignements: Apple Seedrin.

Z. A. de Courtabceuf, avenue de
I'Oceanie, BP 1 3 1 , 9 1944 Les Ulis.

17-19 juin - Boston
12'' Symposium international sur

I architecture informatique.

tf$i T. Gannon., Digital

Eq, Corp., HL023-3/N11, 77 Reed
Rd. Hudson, MA 01749, USA,
17-21 juin - Sophia-Anttpolis

Conference de travail sur les pro-

blemes d'environnement dans le

calcul scientifique.

FenmgnemenlsrB. Ford, NAG Cen-
tral Office, 256 Banbury Road, Ox-
ford, 0X27DE, Grande-Bretagne.

18-20 juin - Londres
4e conference-exposition Interna-

tionale sur les logiciels techniques.

Benseignements: R. Adey, Compu-
tational Mechanics Centre, As-
tllirct I ru\nr> Aojinrrl Cm.l|...r.,r>
hurst Lodge, Ashurst, Southamp-
ton, S042AA, Gxande-Bretagn< .

GOLDEN N» 16, JUIN 1985



SICOLE IE GUENNEC

LE DROIT DAUTEUR
AUX LOGICIELS ? OUI ! MAIS DES
AMENAGEMENTS S'IMPOSENT

Le Senat est favorable a l'application du droit d'auteur en

matiere de prograimnes informatique, non pas dans sa forme actuelle

mais adapte grace a la creation dim droit «voisin».

Alors que notre numero d'avril eta it

sous presse, le Senat apportait une re-

ponse partielle a notre article «Qui est

prapri,:-!a:re d'un programme itifamiati-

que?" Oui! le droit d'auteur s'applique

aux logiciels t En prevoyant, dans le pro-

jet de loi depose par Jack Lang visant a

mettre au gout du jour la loi du 1 1 mars

1957, l'ajout express des logiciels dans la

liste des oeuvres de I esprit, le Senat ve-

nait dLssiper le doule. Un doute qui

s'etait instaure depuis 1 'arret de la cour

d'appel de Fkris du 4 juin 1984 dans l'af-

faire Atari et, toujours a la rneme epo-

quc, a la suite d'un premier refus de

I'Assemblee nationale d'inscrire les logi-

ciels dans le projet de loi Lang.

Neanmoins, cette premiere decision

positive ne regie pas tous les problernes.

Car il n'est pas question d'appliquer le

droit d'auteur en I'etat aux programmes
informaliques. M, Jolibois, senateur et

rapporteur de la commission speciale

au Senat, inststait sur le fait que les au-

teurs de logiciels ne devaient pas bene-

ficier de toutes les dispositions de la loi

de 1957. Le secteur informatique est

trop eloigne du domaine litteraire et ar-

tistique. Done, il s'agit de creer un droit

voisin du droit d'auteur. Une solution

qui evite dehrarik-i I ud '\< . "i'

d'auteur, car les amenagements a ap-

porter sont fondamentaux.

En s'appuyant sur les elements po$i-

tifs du droit d'auteur, il s'agit de creer

destextes specifiques en harmonie avec

108

les besoins du marche de 1'informati-

que L'un de ces elements-cle de la loi du

11 mars 1957 est sa portee Internatio-

nale. Aucun autre cadre juridique, droit

des brevets, droit des marques... n'est en

mesure doffrir une telle couverture* Le

droit d'auteur existe dans la quasi-lata-

lile des pays et est encadre des conven-

tions internationales de Berne et de Ge-

neve, tres largement ratifiees. Cette cou-

verture permet de faire jouer la rectpro-

et d'obtenir la protection des sees

lions rationales aupres des tribunaux

etrangers I Ce qu'aucun droit swgeim m

meme beaucoup mieux adapte, ne

pourrait offrir.

On autre element-cle tient a son effi-

cacite dans la lutte contre la piraterie,

l'ennemi numero un des professionnels

du logiciel, La encore, le droit d'auteur

est Sfi seul cadrejuridique a permettre la

saisie des programmes pirates avant

d 'engager d'autres poursuites. Une bri-

gade de police parisienne specialisee

dans la lutte contre les pirates, comme
son homologue qui agil dans le secteur

des videogramrnes, intervient au ryth-

me de deux saisies par semaine dans la

seule rigji no porMeniie,.,

Autre avantage du droit d'auteur; il

n'exige aucune formali te de depot done

aucun frais. II s'applique systematique-

ment des la naissance de I'ceuvre. Mais

cet avantage presente un inconvenient

majeur car cet absence de depot ne per-

met pas au ereateur de conforter sa pra-

priete. Ce qui I'oblige a proceder a un

depot aupres d'autres organismes (voir

Golden n° 12).

Lin marche specifique

Ces points positifs ne doivent pas faire

perdre de vue toutes les inadequations

dun cadre juridique bati pour proteger

les auteurs litteraires et artistiques, et

applique a un secteur industriel de

pointe. Certes, la loi du 1 1 mars 1957 a

deja prouve ses facultes d 'adaptation

puisqu'elle s'est etendue au cinema, a la

television, aux \ideogrammeset aujour-

d'hui a la diffusion par satellites et par

cables... Neanmoins, le marche de I'in-

formatique presente des particularites

tres nettes qui supportent difficilement

les regies du droit d'auteur,

Far exemple, Tune des faiblesses de la

loi du 1 1 mars 1957 est d'autoriser le co-

piagepour usage prive. Cette tolerance

est la breche vers les abus, Elle benefi-

cie a tout particulier, et, de ce fait, lou-

che nalureliement de plein fouet le mar-

chedu micro personnel, entrairant des

pertes colossales. Le tttulaire du pro-

gramme Visicalc aurait ainsi perdu

quelque 120 millions de livres... De
plus, les besoins de securite exigent que

l'utilisateur puisse faire des copies de

sauvegarde. Done, en pratique, il n'est

pas envisageable d interdire les copies.

Mais, en revanche, la limitea tout abus

peut trouver sa solution dans Valorisa-

tion. C'est I'idee qua retenue la commis-

GOLDENN'"' 16, JUIN 19SS
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GRAM
Un sticter Golden

Format 13x15 cm

G#LDEN
If MMUMEPMMi Ml 16 AWTO

Pour r*c*voir 1 e
sticker Golden

10 PRENDRE UNE EI^ELQPPE

20 ECRIRE UQTRE NOM ET
UOTRE ADRESSE

30 METTRE UN TIMBRE A 2 F

40 PRENDRE UNE ENVELOPPE
PLUS GRANDE

30 GLISSER LA PETITE
DANS LA GRANDE

60 ECRIRE SUR LA GRANDE;

STICKER GOLDEN
185 AV CH DE GAULLE
92251 NEUILLY CEDEX

70 AFFRANCH1R

80 METTRE LE TOUT A
LA POSTE

90 ATTENDRE 15 JOURS

100 A RECEPTION COLLER
LE STICKER

110 MEME DEHORS, IL EST
INDESTRUCTIBLE

sion spedale du Sena I en proposanl

1'ajoul d'un lexte specifique qui precise

que production ainsi que toute

utilisation dun logiciel nan expressemeiu

au torisee par Iauteifrou ses avai t:

passible da sanctions... ». De plus, la duree

legale de la protection de 50 an.s post

mortem jugee handicapante par cei-

tains, pourrait etre reduite de moil

Celte modification ne semble guere el re

nppreciee des milieux profession nels...

Mais le point fondamental est, com-

me nous le soulignons dans noire arti-

cle precedent, de definir la propriete des

programiines developpes par les salaries

d'uneentreprise. Le droit d'auteui Trhi

cais, scion les textes de la loi du 1 1 mars

1 957 est un droit de personnalite enlie-

rement orient! vers la protection du

createur. Ce createur qui n'est pas nc-

ce&saircment linvestisseur. Cette regie

du droit litteraire el artistique (des pro-

fessions independantesf repond ma I

aux exigences economiques de I'indus-

trie qui necessite, pour etre competitive

de lourd-, : 1 1\ i .--.I i ssements et, naturelle-

ment, des garanties. Cette protection du

createur selon le droit d'auteur frarteais

est a I'oppose du acopyrighU nord-

americain, qui protege rinvestisseur.

Situations penaliserites

[usqvt'a maintenant, In jurisprudence —
pas trcs fournie d'ailleurs — s'est mon-
tree favorable a linvestisseur lorsqu'U

s'agissait de logiciels developpes par des

informaticiens dans le cadre d'un con-

trol de travail. Mais il est reel que cer-

tains arti. lea de la loi du 1 1 mars 1957

entretiennent des doutes qui pourraicnL

etre a 1'origine de situations pet is lis in

les pour les professionneb franeais par

rapport a leurs concurrents ctrang'

Sur ee point, la commission speciale du

Senat s est montree Ires claire : «L'indus-

trie informatique francaise ne peut etre pi-

ar rapport a in •rccamc-

ricoine ou da ,s tels que lAngle-

terre on lAllemagne qui appliquent les

gles du copyright americain. Elk doit dis-

poser d: moyens et des m<

El done une reconnaissance de

propriete pour tons les logiciels quelle

finance, En effet, ['article additionnel

propose investit l'employeur des droits

sur tous les logiciels crees par appli>
I

tkm du central de Iravail. II precise

«

que

les logic) pt ir w i sakirie' dans le ca-

!»./\ control de travail appariiennen t a

\ployeur auquel sont devolus les droits

reconnus aux auteurs. II en est de m
au des hueurs d'ouvrage ou de

services p<tftant sur la creation d'un logi-

ciel *, De plus, eel article prevent de res-

1 1. indre le contenu du droit moral attri-

hue au createur et propose, comme
dans le systeme des brevets, de le limi-

ter au seul nom du createur a moins que

celui-ci n'y renonce par une disposition

expresse au contra! de travail.

Toutes ces dispositions n'ont pas fait

I'unanimite. Mais les disaccords por-

r

i
1 1 1 plus sur des questions de forme que

de fond. La seconde lecture du projel

loi a 1'Assemhlee nationale, vraisembla-

blement courant mai, viendra sans dou-

te conforter cette orientation. Ainsi, les

debats ouverts depuis plus de vingt ans

verront sansdoute leur issue avant la 1 3 1

1

de 1 etc, par un vote. Une decision qui

viendrait renforcer la tendance interna-

tionale,. deja favorable au droit d'auteur [

Renforcer le droit

cTauteur

!

La converture juridique des logi-

ciels par le droit d'auteur n'exclut

nullement I'emergence de lois spe-

eifiques ! LAssemblee Nation.!

I

<,

d'abord reticentea t ii I sla-

tioti dans ce domaine, semble au-

jourd'hui ouverte a toute proposi-

tion q ii i v i e 1 1d rait renforcer !e droil

d'auteur.

Keceinmerit, legroupe de travail

constitue aupres de 1'INPI a pre-

sents un avant-projet qui s'inspire

de la loi sur les brevets, en distin-

guant deux categories de logiciels

Ceux qui sont le *fruii d'un effort

i el particulierement mar.

pour I'homme de ldrt>' be'neficie-

raient dime super-protection, ct les

autres ne seraient pas proteges. Ce
projet. pgnalisant une grande map-
rite de programmes t

a 4 te (res cL i

ment ddsapprouvi par les professioji-

nels, fl est done pen probableau 'il soil

presente au Parlement. Mais les

flexions se poursuivent. Certainsju-

ristessouhaitent renforcer la couver-

ture du droit d out* , 1
1 qui se limite a

la forme, a la presentation de Vceu

en protegeant iidde. Ainsi, la demar-

che intellectuelle du createur serait-

elkaussi D'autres juristes

raient d'un baa ceil un droit djsso-

cie" des obligations, ou encore {'appli-

cation dc flteur

profesmonnei auquel le programme

est dedie... Ihutes les voies sont explo-

reesmaisriende tres precis lies*, d
sine encore.
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JOURNAL SUR LES
BASES DE DONNEES
JVf DB annonce la naissance

dijiic nouveile revue consacree

i. \Hi is!vemerit aux bases de don-

nees franchises, du nom de * Mo-
deles et Bases de Donnees ». Elle

comprend lea rubriques de recher-

che, syntbese et raise en ceuvxe, les

nouveaux produ its.*.

Votis ne pouvez I'obtenir que sur

abonnement dont le prLx annuel

estate 450 E
Pour I'obtenir, ecrivez a MDB

AKTT 156, bidPHreire, 75017 Riris.

MDB.

BANQUE DE
DONNEES
SUR LES VINS

Le « Wizard ofWine » ou le * Genie

du Vin » resemble a une banale

calculatrice de poche. En realite,

c'est une veritable banque de don-

nees sur les vins millesimes, qui

peut vous donner des informations

en « direct des caves ». Les donnees

enregistrees concernant les vins les

plus reputes; Bordeaux, Boulo-
gne, Moselle et autres. Pour cons-

tiLuer cette banque, la societe de

Hong-Kong qui la vend, est allee

consutter des experts en oenologje

d'Europe et des Etats-Unis. Ainsi,

si pan; exemple, un consommateur
desire un bon Bourgogne, sans

connaltre les meilleurs millesimes

parmi cunx qui figurent sur le

menu ou dans les rayons d'un

magasin, il suffit d'appuyer sur la

louche du vin en question : deux

chiffres apparaissent sur I ecran :

47 pour 1947, 52 ou 59. Une autre

louche indiquera 53. 55 et 57... II

ne reste plus qua rep£rer ces dates

sur I'eliquette ou sur le menu.
Promo, Room 1107, Tin fooft Hang
Building, 77-83 Jervois Street, Cen-

Hong-Kong.

BRANCHEZ-VOUS SUR SATELLITE
DANS LES HflTELS DE LUXE
Les modulateurs dc la serie VM de la

societe Kingswood Technology sonl

les nouveaux arrivants sur le ma] • 1

1

de Hong Kong, Parmi les multiples

applications decesprodu its, urn

plus interessantes conceme les hotels

qui souhaitent offrir a leurs clients, le

hi
.

<]< la I'.- :

i

"- i' 'ii ;'••! satellite de

tous les programmes televises du
monde.
Ces modulateurs constituent I un

des composants de ce systeme, ce qui

explique leur interel.

Le disposilif accepte les signaux de

niveau 0,7 a 2,5V de polarite standard

{synchronisation negative] provenant

des sources generatrices de signaux

video, ce qui permit d'utiliser avec

une camera ou un magnetoscope, un

demodulateur de television ou un

recepteur satellite,

Un ensemble de circuits integres

assure la modulation du signal. Le si-

gnal d'entree est associe a un a\itre

dans le circuit heterodyne de conver-

sion, puis nitre de facon a garantir une

selectivite oplimale lors de T utilisa-

tion dans les systenies de i

couleur a canaux adjacents.

La serieVM couvre quatre garnmes

de frequence : les canaux de 2a 6 di

A a 1, de 7 a 13 et de J a W, Lalimen-

lalion requise est de 100-130 V a 60

Hz.

Kingswood Technology Ltd. 11th

Floor, Chao's Industrial Building, 9 Kin

Fat Store! I 'urn Mun New JM
Hong Kong.

UNE REGLE A CALCUL
POUR LES CRIS'IAUX LIQUIDES

Les ingenieurs et concepteurs di

cuits electroniques pourront elucider

plus rapidement les mysteres des cris-

taux liquides grace a un dispositif bri-

tannique, le Parameter Calculat* if 1

1

s'agit a"une regie a calcul contenant

qnan lite de donnees precieuses dont

ne disposaient pas en general les uti-

lisatcurs dc cristaux a quartz ju

present,

Chaque regie est vendue avec un

guide concis de la theorie des cristaux

el de 1'analyse des circuits, et avec des

conseils d' utilisation. La regie coute

£ 10 et mesure 30x20 cm.

Elle est destinee a 1' Industrie de

I electronique aux fabricants d'equi-

pementfi radio, aux radio-amateurs,

aux universites et colleges d'enseigne-

ment superieui

Cathodeon Crystals Ltd, Linton,

Cambridge, CBl 6JU, Grande-Bretagne.

UN MICRO-CONTR6LEUR PLUS RAPLDE

Le traitement biL par bit, les multipli-

cai i
1 ms/( l'i

•. isions, les interfaces serie

et la frequence dltorlogede 12 MHz
sont les princtpales caracteristiques

qui ont permis au micro-conlroleur

SAB S051 de devenir un standard

dans rindustrie. Siemens a reussi

cependant a en nkluire encore la sur-

face qui passe ainsi de 36 a 23 mm

'

La societe a egalement reussi a faire

tomber la cousommation du compo-

sant dc 160 a 125 mA et a augmenter

la frequence d'horloge de 12 a 15

MHz. Le nouveau micro-controleur

monochip peut, desormais,, etre uti-

lise dans les applications ou le modele

standard a frequence d'horloge doit

etre Ires rapide. Siemens,
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COCKTAIL MICRO

:!iam Bates, Editions Hachette In-

formatique, Paris ]9S5
t

365 pages.

Prix: 175 F.

Si un jour votre enfant vous pose
une question sur I'informatique,

vous paraftrez bien b£te en tui re-

pondant : « ben, je ne sais pas ». Dcs
li is, vous chercherez la reponse
soit dans le livre mondial des in-

ventions ou alors dans ce livre bap-

tise « Cocktail Micro ». Car il s'agit

vraimenl d'un cocktail de ternies

informatiques avec quelques 1i-

gnes d'explications. Le seui ordre
respecte est celui de I'alphabet.

Vous pourrez trouver aussi des
adresses d'organismes qui vous
proposent des vacances agremen-
t6es de cours d'inforaiatique ou
une liste de magazines specialises.^

Un veritable melange.

GUIDE PRATIQUE DE DAPPLE lie

Bruno de Latour, Editions Cedic-Na-

than, 140 pages. Prix: 89

E

A I

'achat d'un Apple lie, vous pouvez
etre legerement desoriente. Ce livre

vous prend par la main et vous indi-

que comment il fonctionne, sa struc-

ture interne, quels sont ses peripheri-

ques et comment se servir de la dis

quette utilitaire. Quelques jeux ct

logiciels d applications sont egaJe-

ment present&s, Bref, ce livre serait

presque a acheter avan! d'acquerir un
lie pour vous rendre compte si vrai-

ment e'est ce dont vous avez besoin.

LA PROGRAMMATION DES JEUX D'AVENTURE

Gerald Anfossi,. Editions PS1, Lagny
1985, 121 pages. Prix : 90 F.

Si vous cherehez des explications

pour programmer un jeu d'aventure

sur votre Apple, voiei le bon livre. Les
explications sont sur le Basic Apple-
soft et, etant donne que I 'analyse est

assez bien detaillee, seule une petite

connaissance de ce langage est neces-

saire. Lc but de ce livre est double.

Tout d'abord, il donne tous les trues et

astuces pour apprendre & jouer cor-

rectemenl avec un jeu d'aventure

quelconque, puis il indique lart el la

maniere de le programmer pour qu'il

passionne les foules.

nnt luuUKUu DCKI<iLtD
PROTEGE VOTRE INVESTISSEMENT

avec ses HOUSSES adaptees a chaque type de materiel

:

APPLE He ou 11+ - APPLE III - APPLE He - LISA - MACINTOSH -

Drive - Duodisk - Profile - Lecteur Macintosh et Apple He.
APRICOT - AXEL - BULL - EPSON - GOUPIL - HP - IBM - OLIVETTI -

PAP - SANCO - SANYO - THOMSON - VICTOR - etc.
IMPRIMANTES: plus de 50 modeles - Toute housse speciale sur

demande. 7 coloris : beige, blanc, bordeaux, gris, tiavane. noir. tabac

TRANSPORTS VOTRE MATERIEL
avec ses SACS DE TRANSPORT pour

:

MACINTOSH {uc + clavier + lecteur + cables + docs) - APPLE II +
drives ou duodisk - APPLE He (uc + lecteur + Iransfa +- cables) -

MONITEUR Apple He, II +, II C - IMAGEWRITER - PX 8 D'EPSON (avec
poche) - OPLTTE - VICKI (avec poche) - Tout sac special sur demande.

3 colons
: bleu, gns ou sable.

Pochette disquettes 3" 1/2 et 5" assorties & nos sacs.



s.

•

LES USINES
DE DEMAIN

Wcevolode Voism, Editions Hermes,

Fans 1985, 150 pages, Prix: 175

E

Les auteurs anglo-saxons distin-

guent generafement les usines de

demain, des usines pour denialn et

celles du futur, Des premieres, on

peut dire qu'elles existent, des se-

condes, qu'elles son* au stad

etudes; quant auxtroisieimss clka

vont apparaltre dans 1'espace ou

sur les eaux, Ces usines existent,

des ingenieurs les invetitent tenia

lesjours. C'est le cas de I'auteur de

ce livre qui, sans cesser de modelei

le tissu industriel a pris le temps de

s'expliquer dans 1'ouvrage ouvert a

un publie tres large. * Les usinesde

demain » apporlenl aux responsa-

bles des entreprises les bases de la

reflexion qui tracera revolution de

l'outil industriel dont ils ont la

charge.

MULTIPLAN
ET CHART SUR MACINTOSH

XavierBoidlkfux Mmkrc, Paris 1985,

rages. Prix: 159

F

Multiplan est Tun des tableurs les

plus connus au monde et l'un des plus

* simples * a menipuler si Ion peut ad-

mettre qu'un tableur est simple. Mais,

si votre miJiiu! vous mene vers des

calculs vertigineux et souveni repeti-

tifs, et si VOUS possedez un Macintosh,

alors, ce livre va vous expliquer com-

ment tirer profit de vos deux princi-

paux outils de travail : I'ordinateur et

programme.
Clair et rempli d'exemples qui sont

des recopies d'ecran, ce livre a l'im-

mense avantage de combiner les ex-

plications de Multiplan avec celles de

Chart, qui est le logiciei graphique sur

Macintosh. Vous apprendreznon seu-

lement a dresser des plans financiers

[liedes tableaux de hord , des fat -

taxations, des amortissements d'em-

prunts mais a presenter les resultats

et les evolutions avec des histogram-

mes, des courbes, des diagram ni' -..

Ce livre est utile a tout debutant sur

Multiplan. Apres, c'est a vous de faire

tfOS preuves.

Cartes d'extensions, imprimantes, disques durs, logiciels

professionnels, foumitures, livres, revues, conseils...

imaaol
72. Boulevard Raspail - 75006 PARIS
Metro: Refines, St Plocide, Sevres-Baby lone

Tel: (1) 222.05.55 S*rv#ur Minitel: 222 15.25

Un nouvel espace ouapple est rot.

Millvsiij Scim- SAau capital recteur de hi puWliMMi Aufl UWim blpctflrtcn Fiance iin rain"

j«r Bnrjpr Lrvrmil* A X*iiey. Pliota ...i npadf! i
.,ravinr Clkiii-* l imm Tc.i< flil juiai W85.
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INF@8T@RE++ "BIEN CHOISIR

VOTRE MICRO
PROFESSIONNEILE

ET VOTRE
BUREAUTIQUE,

CHEZ NOUS,
C'EST PAS SORCIER7

LE PLUS GRAND CHOIX
DE MATERIELS

ET DE LOGfCIELS
DES PLUS GRANDES MARQUES.

Tous les yronds noms de la micro profession-

nelle et de la bureautique sorrt reunis ehez Infostore

:

APPLE, BROTHER, BULL, CANON, HP, IBM,
MICROSOFT, OLIVETTI, OLYMPIA, PHILIPS,WANG,
XEROX, etc Et plus de 300 Jogicieb disponibles.

Enfin, vous pouvez tout voir et tout comparer sans

courir a drafte et a gauche

!

DES PRIX BAS
TOUTE L'ANNEE.

Les prix Infostore sont systematiquement per-

foi monts, et its sont d'autant plus interessants quls
s'accompagnent du service d"un veritable speciaiiste

information de haut niveau, qualification et dtspo-

n;!:lr- cu personnel, infrastructure de formotbn
et dassistance a la dSentele, etc).

Et, bien sur, des possibflttes de financement •

leasing et location longue duree.

UN CONSEIL
HAUTEMENT QUALIFIE.

Nest pas speciaiiste qui veut,

Chez Infostore, des professionnels de finformcrti-

que vous conseillent, vous expliquent, vous demon-
trent. Sur demonde, ils assurent meme rinstdlalion

et b raise en route de vos premieres applications,

Infostore vous propose egalement des contrats

de maintenance.

INI:OSTORI:N
LE SPECIALISTE DE LA MICRO-INFORMATIQUE, DE LA
BUREAUTIQUE ET DE LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE.
272, roe de Vaugiraid, 75015 PARIS - Metro Vaugiraid - Tel. 532.87.00

Je desire recevoir gratuitement votre catalogue Infostore.

Nom

:

___ . Societe

:

Adresse

:

Ville

:

Tel.

:

^~l





nouveau

BASF
Une force nouvelle arrive le

BexyOisk " BASF Une disquette qui

vous apporie la maitrise totale des
donnees informatques dans tous les

dornsines

La force de la securite
U force du FlexyDisk BASF

c'esl d'abord sa fiabilite, a lecriture

cornme a la lecture (fig. 1).
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|
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10* • \
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1 : 1
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Fig f M6meencssti'u}iltsa!icr:itilvnsr/e,le
FlexyDisk BASF vous assure une fiaoikta
super/eure A ta normals

Une securite optimale pour vos
donnees grace a des rormes de
fabrications bien superieures a la

moyenne (fig. 2). Chaque FJexyDisk
BASI

. oontrdie :m pm hit, estoerti-
Re 100% sans erreur a sa sortie

d'uslne

Fig.Z. L 'estampage uitrap/eos tiu FlexyDisk
-mfere une toleranceplasenoiie,

tforfc une itii.-.r en place partmte eiune pre-
dsiondespistes at;

La force de la durabilite
Avec le FlexyDisk BASF, vos

donnees son! en securite pour des
dizaines d'annees, et peut-etre
memepJus..

PreJes a etre restituees imactes
a tout moment grace a I'extraordi-

naire stabiJile de la couche d'endue-
tion magnetique. Nous avons fait le

lest: fe FlexyDisk BASF supporte
pJus de 30 miltions de passages de
tele par piste (70 millions pour le

F lexyDisk Science) sans alieraiion I

(fig- 3).

La force du nombre
Premier fabricant europeen,

BASF vous propose une gamme de
600 dlsquertes, compatibles avec
tous les systemes intormatiques a
disquetJes.

Fig.3 La Stadttite otmertsianneiif- au Fte*y-
BASF et le tr&tiement snt'-trtctiandesa

Surface iuV ^CCO'CfV
durabilite

FJexyDisk BASF quel que soit

votre systeme oramateur, la force
sera avec vous.

BASF
les memoires intactes.
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